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C Adonis Viennensis archicpiscopi breviarium chroniconim, in tomo iQ°.
^* bibliolhec-p veterum PP. Lugduni 1677. fol.

;^-oi, , 1 s. Agobaidi archicpiscopi Lugdunensis operum tom. 1. ot sic de 4. sludio

D. Stephani Baluzii. Paris 1666. 8». 2. vol.

app. appenai\ ad calcem tomi S.

noi. noUc editoris ad calcem ejusd. tomi.

pr. pra^fatio, seu prolegomena.

vil. vita pcr Papiriiiui niissonum inter prolegomena.

Aim. I. 4. Aimoini monachi S. Germani à Pratis, [seu potius Floriacensis ] de gestis

francorum, lib. 4°. et sic de «eteris. Paris. 1602. fol.

Aiea. Albini Flacci Alchuini abbalis, etc. operastudio AndreaeQuercetani. Paris 1617.

fol. sic autem cilatur :

in Ecci. ... in Ecclesiastem.

in Eiip. contra Elipandum Tolet. ep.
ep. 4. - epistola 4. et sic de caeteris.

epi. epigrammata, seu carmina.
fr. fragmenta epistolarum.

ingen. in genesim.
iiom.

[ homiliare ]
seu homilia", hoc est sermones sive conciones ad populum,

prsestantissimorum eccl. cath. doctorum, primiim ab Alcuino levita jussu

Caroii Magni in hune ordinem redactse, etc. Colonise, 1539. fol.

Jotin. comment, in Johannem, inter opéra Parisiis édita, ut supra.
pr. ubi bac occurrent citatio sine addita mento, indicat prolegomena in fronto

editionis : aliter verb, prsefationes indigltat, v. g. in Johannem.
<|8 Trin. de Trinitate.

viu viu pjusdem, inter acta 8S. Ord. S. B. tom. 5. Paris. 1677. fol.

Aig. 1. 1. 0. 17. Algeri Roholastici Leodiensis de sacramento Corp, et Sang. Domini, tom. 21

.

bibl. PP. Lug. 1677. fol.

Amai. do off. Amalaril fortnnatl de olficlis eccleeiasticls libri quatuor, in bibl. PP. tom.
14. Lug. HJ77. fol.

de oni. an». de ordinc antiphonarii, ibid.
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pr. varia* pr-ffalionos, ibid.

Amli. app. S. Ambrosii Mfi<liolanehsis opisoopi openim appcndix lom. 2. Paris. 1fi9<i

fol.

pr. prnrfatio.

Antir. i.il.. IicIr. Valerii Andréa- Dossclii J. G. bil)liolhcca Belgica, de Belgis vila scriptisque

p. .140. Claris, etc. J^ovanii, 16i3. 8".

Angoi. in gen. Angclomi moiiaclii Luxoviensis comment, in Genesim, in tomo i. anccdolo-

rum D. Bcrnardi Pez. Augustie vindei. 1721. fol.

Asir. Astronomus, vila Ijudovici imperaloris inler Andréas Duchesne scriptores

coctaneos, (om. 2. Paris. 1636. fol.

Aiii. l)uig. Athena' Belgice, sivc Nomenclator infer. Gennaniio scriplorum. Auctore

franc. Swcertio Anluerpiensi, Anlner|iia'. 4628. fol.

Aug. app. S. Aurelii Auguslini Hipponcnsis episcopi varia' appendices.

I. i. lom. 1. Paris. iCiO. foi.

I. 3. lom. 3. ibid. 1680. fol.

t. 5. lom. S. ibid. 1683. fol.

t. 6. lom 6. ibid. 1685. fol.

t. 8. lom. 8. ibid. 1688. fol. •

iiopers. de perseverantia lom. 10. ibid. fol.

sfir. sermones, lom. 5.

Avit. op. 4. s. Alcimi Avili Vicnn. episcopi epislola 4. lom. 2. operum Jac. Sirmundi.

Paris. 1696.
Auip. in. Apo.1.6. Ambrosii Ausbcrti [seu polins Autpcrli

|
presbilcri in Apocalipsim Joli, apos-

toli, lib. 6. el sic de ca;!. Golon. 1536. fol.

pr. 1. pni'falio prima, seu epislola ad Slcplianum papam, in Ironie operis.

pr. ». pr.i-fatio sccunda, seu in ipsom opus suum.

B

Rtii. 13. Dw. Adrien Baillct an 13 Décembre dans les vies de.s Saints, h Paris 1701.
fol. 3. vol.

an 17 Février, cl ainsi des autres jours,

au 11 Janvier, el ainsi des autres jours,

au 23 Octobre, el ainsi des autres jours,

au 17 septembre, et ainsi des autres jours.

Uible critique à la lêlc de chaque mois.
Sleobani Baluzli capilularium reeum francorum lom. 1. el sic de 2*. Paris

1677. foK 2 vol.

misccllaneorum, lom. 1. sic de ca-t. Paris. 1678-1713. 8'.

Emin. cardinalis Baronii Sorani annales eeclesiatici ad annum 490. el sic de
«et. Anluerpia^, 1612, fol.

Simon Rirtel, S. Fausli cpisc. Regicnsis apologin. Aquis-Scxtiis, 4630. 8",

Gasparis Eirthiî adversariomm commcntariorura lib. 20. el sic de ca-t. Fran-
eofuni 1624. fol.

Bat. sarr. Batavia sacra, sivc rcs gestas aposlolicorum viromm qui fidcm Rilavia-

primi inlnlemnl. in duas partes divisa, etc. Bruxcllis. 1714. fol. 1 vol.

lta> . E. Bayle diclionnaire historique cl critique, etc. ii la tellre E, et ainsi des autres,

h Amsterdam, fou plutôt h Trévoux] 1734. 5. vol. fol.

noi. notes.

B«>. his. I. n. Venerabilis Bed.v Angelo Saxonis presbyteri, historié ecclesiastica» gcrttis

17. Fev.
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Bell, sci'i. an. 77t.

Uil).

S. .Vug. Luiii.

Bill. i. i.

Barb. I. I.

liig.

Bod

Colb.

Coi'tl.

Fault.

tiir.

Hisp. vut.

iinp.

do Lclioii.

tic Lorcli.

Lug-Bai.

luag. ceci. A.

Miiii. c«ii.

PP. l. 8.

?•

T9II.

Thn.

5. Viii. ceu.

Boll.

U. Apr.

6. Feb.

8. .lan.

7. Jul.

i. Jun.

7. »bi,

1, Mar.

Bon. iiot. uuc.

aiiglorum, lib. 8. et sic de ami. loin. 3. ejusdemoperum. Coloniaj, 1612»

fol.

Roberti Bellarmini S. J, S. R. E. card. de scriptoribus ecclesiaslicis, ad an-

nam 77i. et sic de caet. Paris 1644. 8".

Bibliothèques. Celles dont nous citons les pages sont celles dont les cata-

logues ont ét(5 imprimés. Lorsque nous ne marquons pas la page, il s'agit

des vaisseaux mêmes des bibliothèques que nous avons visitées nous-mêmes,
ou par le moïen de nos amis. Voici comme on les cite :

abbatiie 8. Augustlni Lemovicensis, ord. S. Benedicti è congregatione

S. Mauri.

Baiu/iana, sïve catalogus libroram V. G. D. Stcphani Baluzii Tulclensis,

loin. 2. sic de 1». et à". Paris. 17l!2. 12".

Barberina, scilicet D. Fraucisci Barberini S. R. E. card. etc. tom. l.ct
sicdeS. Rom;e, 1081. fol.

Bigotiana. Paris, iim. 12".

Bodlejana, seu catalogus impressorum librorum bibliothecic BodIejan;c in

academia Oxoniensi. Oxonii 1(i74. fol.

Colbertina, scu catiilogus librorum hibliothecu qu;o fuit priraum illust. V. IJ.

Joannis Baptista- Colbert. Paris. 1728. 3. vol. 12".

Cordeliana, Paris. 1643.4».

Joacbimi Faultricr abbatis B. V. Arduennensis et S. Lupi, etc. Paris, 1709.
8».

D. Joannis Giraud. Paris. 1707. 12".

Hispaiiica velus, auclore Nicolao Antonio Hispalcnsi, tom. 3. cl sic de ca-t.

Roina", 1096. fol.

I). Joseiihi Remali inimperialls S. R. E. diaconi cardinalis. Roma;, 1712.
fol.

abbatùc S. Maglorii de Lchonio ord. S. Benedicti, congregalionis S.

Mauri.

D. de Lorchere, Lieutenant général du Mans.
Lugduno Batava, scu catalogus librorum tam impressorum quam manus-
criptorum bibliotliecje publicju universilatis^ Lugduno BaUiv:e. Lugduni
apud Batavosl71G. fol.

magna bibliotheca ecclesiastica sivc notitia scriplorum ecclesiasticorum et

ordine alphabelico etc., ad liiteram A. Goloniai 1734. fol.

RH. PP. Minimoruni (^enomancnsium.
max. bibliotheca velerumptrum cl antiquorum scriplorum etc. tom. 8. et

sic de c;eteris. Lugdini, 1677. fol.

ubi verô § additur désignât eandem bibliothecam Parisicnsem anni 1644.
ToUeriana, sive catalogus librorum bibliotheca! D. Mauricii le TcUier ar-

chiepiscopi Remensis. Paris. 1693. fol.

Thuana, Paris. 1679. 8».

abbatia; S. Vincentii Cenomanensis, ord. S. Bened. è congreg. S Mauri.

Acta sanctorum etc. cura Johannis Bollandi ac sociorum cjus S. J . Antuerpia;
1043-1729. fol. sic aulem citantui-.

die 14. Aprilis, et sic de cœteris.

die 6. Februarii, et sic de caiteris.

die 8. Januarii, et sic de ca-tcris.

die 7. Julii, et sic do c:uteris.

die 2. Junii, et sic de ca?teris.

die 7. Maii, et sic de caiteris.

die 1 . Martii, et sic de caeteris.

Johannis Bona S. R. E. cardinahs, notitia auclorum et librorum, in fronte

ejusdem libri de divina psaUnodia, etc. Paris. 1663. 4".
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•Bonif. ep. 3. S. Bonifacii cpiscopi Moguntini, etc. epistola 3*. et sic de ca.acris, à Nicolao

Serrario cditis. Mogunti;e, 1003. i".

Bat. rech. gaa. pr. PieiTC Borcl dans sa préface sur le ihrésor des recherclies et antiquitcz an-

gloiscs et françoises, etc. à Paris, 1056. 4".

liosq. (. 3. Francise! Bosqueli Ecclesia; Gallican:e bistoriaruni, tom. seu libro i. el sic

'de ca-l. Paris. 1636. 4».

Du Bos, his. c. M. l'abiw du Bos, l'un des 40, cl sécrélaire pcr|)étuel de l'Académie fran-

dis- pr. ^oise, au discours préliminaire de l'histoire critique de l'établissement de

1.1 monarchie française dans les Gaules. A Paris. 1734. 4".

Bull, bis.occ.i.i. J,ouis Bulteau de la congrégation de S. Maur, histoire monastique d'occident,

ou abrégé de l'histoire de l'ordre de S. Benoit, tom. 1. et ainsi du 2. A
Paris, 1684. 4».

CarU. ep. sci . ScHes et acta episcoporum (iidurcensiuin, etc. auctore Guillelmo de la Croix

Gadurcensi, in Cadurcensium curia patrono. Gadurci, 1626. 4".

Cu-s. vil. S. Gapsarii arcl. cp. vita inter acla SS. ord. S. B. tom. scu saîc. 1. Paris.

1668. fol.

Cal. iiis. a Lor. t>. Augustin Galmet, histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, etc. A
i. 1. Nanci, 1728. fol. tom. 1. *et ainsi des autres.

app. appendices, ou preuves.

Cara. prom. Nicolai Camusat Tricassini promptuarium antiquilalum Tricassina; dioece-

sis, etc. Auguslai-ïrccarum, 1610. 8°.

Caiiis. B. t. 2. Henrici Ganisii aiitiqu;c lectioncs à Jacobo Basnage recusac sub hoc tilulo :

Thésaurus monunicntorum ccclcsiasticoram, etc. tom. 2. et sic de ca-tcris.

Antucriùai, 1725. fol. 5. vol. ubi vero B, non additur, tune agitur de ipsa

cditione à Ginisio facta. Ingolstadii, 1601-1604. 4". 7 vol.

Cass. ciir. Ghi'onicii sacri monastcrii Cassincnsis, aulorc Leone cardinali episcopo Os-
ticnsi, etc. 4*. cditio. Paris. 1068. fol.

Casii. iiir. Magni Aurelii Gassiodori senaloris chronicon inter ejusdcm opcra. Rotomagi,
1079. fol.

Cai.j. 5. Mémoires de l'histoire du I.4inguedoc p;ir M" Guillaume Gatel, conseiller du
roi en s.i cour de Parlement de ïolose. A ïoloso, 1633. fol.

Cavo. Guillclnii Gave scriptorum ecclesiasticuruni historia litcraria, etc. Geneva-,

1703. fol.

ciiif. (le iM. luiii. Pétri Francisci Ghifdcti S. J. scriptorum vetcrum de fide CJitholica quinque
opuscula, etc. Divione, 1656. 4".

liis. lie T. app. appendices ou preuves de l'histoire de Tournas à la suite de la même his-

toire. A Dijon, 1664. 4»,

l>aul. in. Paulinus illustratus. Divione 1662. 4".

Cod. Caroi. «.>. GoJcx Garolinus, scu ] volumen epistolarum quas Romani pontilices Greg. IIL

i5. Stephanus IIL Zacliarias I. Paulus I. Steph. IV. Adrianus I et Pseudo-
papn Gonstantinus miscrunt ad principes el reges francorum Garol. Mar-
telluni, Pip. et Gar. M. etc. Ingolstadii, ieLI. i".

Cod. leg. Godex legum antiquaruni à Friderico Lindcnbrog concinnalus. Francofurti,

1613. M.
Coiii. ail. C87. Caroli le Gointe Trecensis congreg. oratorii D. N. J. G. presbiteri, annales

ecclesiaslici francorum, ad annum 687. et sic de ca.>teris.

Tom. IV. Paris. 1670. fol.
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Tora. V. ibid. i673. fol.

Tom. VI. ibid. 1676. fol.

Tora. VII. ibid. 1678. fol.

Tom. VIII. ibid. 1683. fol.

Ooio. hU. lii.i.i. Le p. de Coloni;i Jésuite, histoire literairc de la ville de Lyon, etc. tom. 1.

pr. 2. partie seconde. A Lyon, 1728. 4°.

i- a. tom. 2. ibid. 1730. i".

Coiic. i. «. Concilia ad regiam editionem exacta, studio Philippi Labbx'i et Gabrielis Cos-

sarli S. J. etc. tom. 6. et sic de c:et. Paris. 1671. fol. anliqua Gallia; cura
G. i. i. Jacobi Sirmondi, etc. tom. 2. Paris. 1629. fol.

supp. supplementa corumdem, opem ac studio Pétri de Lalande Ricomagen-
sis, etc. Paris. 1666. fol.

Hisp. I. 3. Hispanix' cl novi orbis collectio maxima, etc. cura et studio Joscplii Saëns
cardinalis de Aguirc, tom. 3. Romx, 1694. fol.

Cous. iiis. de Histoire de l'empire d'occident de la traduction de M. Cousin président en la

l'einp. i. I. cour des monnoies, tom. 1. A Paris, 1689. 12°.

Crow. Eieii. stri. Guil. Crow;ei Sudovolgiensis ludimagistri Crydoniensis Elenchus scriplo-

ruin in sacram scripturara, tam jîr;ueorum quam latinorum, etc. Lonaini,

1672. 8».

D.

Dub. iiis. l'ai. lu. OcKindJ Dubols Aureliancnsis congreg. orat. etc. liisloria ecclesi.e Parisien-

sis. Paris. 1690. fol.

l)u Caiig. gi. iii.i. Du Gange glossarium ad scriplorcs mediai et infirma; latinitatis, index aucto-
auc- mm in frontc tomi itrimi. Paris. 1678. fol.

1" • [tra-falio eju.sd.

Ouoiics. t. i. Andre;e Ducticsnc liistori;e francorum scriptores Coelanei, etc. tora. 2. Paris.

1636. et sic de 3. ibid. 1641. fol.

Uu Pin, ijib. I. 7. M. du Pin, nouvelle bil)liothe(|uc des auteurs ecclésiastiques, etc. (oni. 7.

qui contient le 7 et le 8. sii-cle. Paris. 1691. 8».

s'"*^^- "• neuvième siècle, ibid. 1694. 8".

E.

EKa.s. But. i. I. Ca-saris Egassi Buhei hisloria universitalis Parisiensis, l. 1. Paris. 1665.
fol.

Egiii. an. «io. Eginhardi annales ad annum 826. et sic de cxn. in coUectione scriptorum
franc, tom. 2. Paris. 1636. fol.

^''- ^- vila Caroli Magni, ibid.

Eucii. in lieu. 1.3. S. Euclierii episcopi Lugduncnsis in Genesiu), lib. 3. inler ejusdem opéra.
B:isilea>, 1531. fol.
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F.

¥ab. itilt. la(. Johunnis Albei-li Fabricii biblioteca lulina; Stiu notilia veturuin uuclonitn la-

linoruni, etc. lib. 3". Hainburjji, 1UU6. 12». ul)i verô 1. 1. aut. 2. additiii

tune agilur de ejusdem bibliotlieea latiiia mcdiai cl infima^ :i;taUs. Hani-

burgi, 1734. 8».

Faucii. aiit. fr. Claude Fauchet premier président en la coup des monnoiVs, les antiquité/.

gauloises et françoiscs, etc. Paris. IfjlO. 4".

e l'origine de la langue et poésie françoise. Ibid.

Kaus. do gr. Fausti Regiensis ep. de gratja et libero arbilrio, in tom. 8. bibl. PI*. Luud.
1077. fol.

aU. grat. ad Gratum cpistola. Ibid.

FeiU). hia. de S. Dom Michel FeliWen, histoire de l'abbaïe roïalc de S. Denys en France, etc.

Den. l*aris, 1700. fol.

app. appendiic, ou recueil de pièces justificatives.

Fleu. dw. 3. M. l'abbé Fleuri au troisième discours sur Ihistoirc de l'Eglise, et ainsi des
> autres. A Paris, 1720. 12".

H. E. I. 46. histoire ecclésiastique livre 46. et ainsi des autres. A Paris, 1701. et suiv.

4».

Flod. I. 1. Flodojmli presbiteri et ftinonici ecclesi;e Kcinonsis. lib. 1. hisloria*, etc. et

sic de c:rt. in tom. 17°. hibliot. PP. Lugdini, 1677. fol.

Flor. bit). Floriacensis voteris bii)liotheca', tom. 1. et sic de 20. Lugduni, 1005. 8".

liU. ms. hi.storia manuscripta, à 1). Fianci.sco Cha/al concinnata.

Kior. mari>. Francisi'i Maria' Florentinii nobilis Lucensis, vetustius occidontalis ecclesiai

martyrologium, elc, Luca-, 1008. fol.

Frcd. Fredegârii scholastici chronicum, inter opéra S. Gregorii opiscopi Turoncnsis.

Paris. 1699. fol.

Freli. liis. fr. t.i. Marquardi Froher corpus fraucicje liistori;e veteris et sincene, tom. 1. sou
(Kirs 1*. Hanoviic, 1613. fol.

Fris. bU>. pli. Johannis Jacolû Fn.sii^bibiiotheca philosophorum classicorum auctorum ciiro-

nologica, etc. Tiguri, 1092. fol.

G.

Gale, Mis. Brii. Thomaî Gale Th. Pr. histori;u Briiannic», etc. scriplores XV. O.vonia-,- 1091.

toni. 1. fol.

Gaii. chr. nov. t. Gallia chrïstiana nova, seu séries et historia archiepiscoporum, episcoporum

s. et abbatum Franciiv, tom. 2. et sic de GPteris, à Dionysio Sammirthaiio cl

sociis. Paris, niS-H-Sl. fol.

vci. t. 1. veteris edilionis, elc. àfratribus Sammarthanis, tom. 1 et sic de ca'lcris.

Paris, 1650. fol.

CcnJ. inu!. dos fr. I.ouis I^gcndrc, mo'urs et coutumes des François. A Paris, 1712. 12".

Oean. scrL Gennadii de vins illuslribus cap. 86. in bibl. ccclesiasiica . Hamb. 1718

fol.
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cofin hib. uni. Gotiradi Gesneri Tigiirini bibliotlieca universalis. Tiguii, 184S. fol.

Chm! ,....';. imp MelcliioiMs Gotlldasli Hiniiiisfeldii rolleclio constitutionum iniperialiiim, olc.

,. I tom. 1. Francolurli. Kilo. fol.

I a lomo 2". ibid. 1(543. fol.

,. •». torao3°. Offenbaclii, 1610. fol.

roii lo!!. collectio consuctudinum et k'gum impcrialium. etc., Francofuili, 1613,

fol.

ror. Aia. Alamannioarum rcrum scriplores aliquot veteres, etc. tomus unusin duas

inrles distributus. Ibid. 1606. fol.

r.r. i. pr. S. Georgii Florentii Grej^orii episcopi ïuronensis, historia Francoram, etc.

pra'fatio ediloris. Paris. 1699. fol.

app appendix ad eju.sdem opéra.

H.

D. Benedicii Hwflen disquisitiones monastic», etc. appendix. Antuerpise,

1644. fol.

S. Eusebii Hieronimi epistola 18. et sic de cwteris, Inter eiusd. opéra lom.
4». parte 2». Paris. 1706. fol.

tom. 5. continens varias appendices.

S. Hilarii Pictavornm episcopi appendix opernm, ad calcem. Paris. 1693.

fol.

Hincmari arcliieiwscopi Romensis opéra tom. 1. et sic de 2". Paris. 1645.

fol.

nbi verô C additur, dénotât priorem cjnsd. editionero à Joanne Cordesio

concinnatam. Paris. 1616, 4°.

Hi«. de l'Acad. *os Histoire de l'Académie roïale des inscriptions et belles lettres, etc. tom. S.

inscr. I. r,. A Paris, 1729. 4».

iHsi. ii'Evr. cil. Histoire civile et ecclt^siastiqne du comté d'Evreux, etc. A Paris, 1722. 4".

iiisi. iiii i.anv'. I. Histoire génénile du Langu<'doc, avec les notes, etc. composée par deux
1 • religieux Bénédictins de la congrégation de S. Maur, tom. 1 . A Paris, 1730.

fol.

Hisi. .1.. Par. \.^. Histoire de la ville de Paris, etc. t. 3. A Paris, 1725. fol.

Unii. Ail' «.Ti. Honorii Augusl(Klunensis presbyteri, de Inminibus ecclesia', sive de scripto-

ribus ecclesiasiicis, lil). 3*. cap. 3. et sic de ctI. in bibliotheca cccle

siasiica à Joanne Alberto Fabricio concinnata. Hamburgi, 1718. fol.

K"'- not.r, çeu scholia Auberti MiraM in enndcm. Ibid.
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HISTOIRE

LITERAIRE

DE LA FRANCE

HUITIEME SIECLE DE L'EGLISE.

ETAT DES LETRES DANS LES GAULES

en ce siècle.

DEUX objets bien différents l'un de l'autre, vont nous
occuper dans le cours du siècle que nous entrepre-

nons de parcourir, et faire comme une espèce de con-

traste dans le tableau que nous en allons tracer. D'une
part, lesLetres, qui jusqu'ici n avoient jamais été sans quelque

favorable appui, s'y feront voir entièrement abandonnées, et

bannies pour un temps de toutes nos provinces. De l'autre,

2 ^ Tome IV, A



2 irrAT DES LETUES
ces mêmes Lolres après avoir souU'ert un mépris de celle

nature, s'y montreront rappellées, et remises en honneur

clans toute l'élenduë de l'Empire François. De sorte que ce

siècle est tout à la l'ois et le dernier terme de la première

décadence des Lelres dans les ùaules, et la première ('po-

ilue du soin qu'on prit d'y relever leurs ruines, et de les y
faire relleurir. Uuehiue désagréable que soit le premier de ces

objets, et quelque chose que nous en aïons déjà dit en plus

d'une occasion, nous ne pou\ons néanmoins nous dispen-

ser de nous y arrétei" encore ini moment. Disons donc en

peu de mots en quoi il a renchéri sur les siècles passés en

genre d'ignorance et de barbarie ; puis nous passerons à con-

sidérer l'autre objet, qui nous dédommagera de tous les des-

agrémens du premier.

„ II. Apr^s les diverses descriptions (jue nous avons d('ja

faites de la décadence des L'etres dans les (Jaules, à mesure

que les temi>s s'en sont piésentés, il reste peu de chose à di-

re sur ce sujet. Depuis le V siècle, qui en est la première épo-

(|ue bien marciuée, le mal, connue on l'a vu, lit dfs pro-

grès énormes, (jue rien ne put arrêter. Ce ne furent cepen-

dant que les soixante à soixante-dix premières années du siè-

cle où nous entrons, qui y mirent h comble. Jusques-là

les Lctres, malgré les malheurs du lcm[)s, trouvèrent toujours

quelque protection dans le double asjle où elles s'étoienl ré-

iugiées, le Clergé et l'Ordre nionasticjue. Quelques 1 .aïcs-mê-

me, quoiqu'en très-petit nombre, aidei-enl aussi à les gai-enlir du

naufrag(.' entier qui les menaroil. Ici l'on se rappelle sans dou-

te ce que nous avons dit à ce sujet sur lo septic'-me siècle.

Mais vers les dernières années de ce mrme siècle et dans les

premières du siècle suivant, tous ces secours leur manquè-
rent à la fois; et elles se virent conlraintes de céder à Figno-

rance leur ennemie, qui Iravailloil depuis si long-temps à éle-

ver son empire sur leurs ruines. Ainsi vinrent ces jours de té-

nèbres et d'obscurité, ces jours ingrats et stériles en tout

genre de Literalure, dont on n'a encore vu que les premiers

commencements.

III. On l'a déjà observé en passant : plus un Etat est poli-

cé, plus on voit fleurir les Sciences et les Arts. De même,
l)lus le Clergé et l'Ordre monastique sont attachés à la disci-

pline qui leur est propre, plus ils s'adonnent aux Lctres, plus



DANS LES GAULES. VIII SIECLE. 3

ils leur font honneur. Au contraire le désordre s'est-il une fois

glissé dans l'Etat, dans l'Eglise, dans les Cloîtres ? Aussi-tôt les

bonnes éludes y ont été méconnues, méprisées, abandon-

nées : tant il y a de connexité entre la culture des Letres et la

vigueur do la discipline. Do-là vint la principale cause de la

totale extinction de la Literalnre dans les tristes temps que

nous parcourons. Quel renversement on vit alors en toutes

choses ! L'extrême foiblesse du gouvernement sous les der-

niers Rois de la première race; un interrègne de plusieurs

années ; la tyrannie des Maires du palais ; les guerres civiles

alors si fréquentes, sur-tout enWe Charles Martel et Eudes

Duc d'Aquitaine : tout cela causa dans le Roïaume un bou-

leversement universel. La pieté y étoit inconnue ou mépri-

sée; la vertu n'osoit s'y montrer; le vice y étoit impuni, et

trop .souvent l'écompensé ; les pauvres y devenoient la vic-

time des Grands ; et ceux-ci ne connoissoient d'autre loix

qufi leurs passions.

IV. La face de l'Eglise déjà défigurée par les désordres

introduits dans l'Etat, fut presque entièrement changée. Elle

eut la douleur do voir ses biens partie enlevés, partie rava-

gés; ses pasteurs,' les uns inhumainement massacrés, té- Mab. act. u. 3.

moin 8. Landehert, E\ èquc de Mastric ; hs autres arrachés i" '-•

par violence à leurs sièges, ' témoins S. Eucher d'Orléans p. -m. \ fumi. i.

et S. Rigobert de Reims. A la place de ces saints et savants " * *-•

Prélats des siècles passés, si appliqués à l'élude et à l'instruc-

tion, l'on vit des gens sans Leircs à peine tonsurés, posséder

plusieurs grands évèchés à la fois, dont les revenus étoient

emploies à des usages bien différents de leur destination. Mi-

lon qui occupa de la sorte pendant quarante ans les sièges de

Reims et de Trêves, ne fut pas le seul qui se signala dans ce •

genre de désordre. « ' Maintenant, disoit alors S. Boniface gonif. ep. 132.

« de Maïence, qui n'en parloit qu'en le déplorant, les sièges '**-•

« épiscopaux sont abandonnés, ou h des Laïcs avares pour en

« jouir, ou à des Clercs débauchés, ou à des fermiers publics,

« pour en détourner les revenus à des usages tout profanes. »

' D'autres, qui étoient néanmoins revêtus de l'Episcopat, cher- Lab. bib.nov. t.

chant à se signaler par d'autres excès, mirent en usage toute *• p- "'^•

sorte de violence pour se faire de petits Etats comme des

Souverains. Il est au moins vrai qu'il se trouva un Savaric

d'Auxerre, qui s'empara h main armée des pais d'Orléans,

de Tonnerre , d'Avalon , de Troïos et de Nevers.

Aij
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V. D'un autre côté, les Abbayes, ces asyles de la science

et de la pieté , dans presque toutes lesquelles on avoit ouvert ce

grand nombre d'Ecoles publiques dont on a parlé, furent en-

Mab.ib.pr.n.iii. core moins épargnées que les Eglises cathédrales. ' Charles

Martel les conféroit sans scrupule à de simples Laïcs gens de

guerre, et quelquefois à des femmes, et à des femmes même
n. 112. perdues de réputation. ' Dès ce siecle-ci les Avoués qu'on leur

avoit donnés pour les protéger, bien loin d'en prendre la dé-

fense, en devinrent eux-mêmes les tyrans et les dissipateurs,

spic. i. 3. p. 210. 'Rien de plus touchant, et de plus capable de faire com-
''"

prendre la grandeur du mal, que la triste description qu'on a

de l'état du monastère de Fontenelle, qui se trouvoit précisé-

ment dans le même cas. Ce qui servoit auparavant à l'entrete-

neraent des Moines et aux ornemens des Eglises, on l'em-

ploïoit alors à nourrir des chiens, à équippo* des Guerriers.

Mab. ib. n. iH. ' C'cst de quoi gcmissoicnt amèrement quelques bons Evê-

ques, assemblés en Concile avant le milieu de ce siècle; et

c'est ce qui mit alors l'Ordre monastique à deux doigts de sa

p. 482.525.578. 1
pertc. ' Ajoutcz à cela les déprédations de tant d'églises et de

coin'"l'îf '**?3i
monastères, causées par les Musulmans ou Sarasins, qui vers

132. 719 aïant pénétré d'Espagne dans les Gaules, ravagèrent pen-

dant plusieurs années toutes nos provinces au-delà la Loire,

et la Dourgogne jusqu'à Sens. Déprédations dont les suites fu-

rent d'autant plus longues, que le mal avoit été et plus géné-

ral et plus pernicieux !

YL Au milieu d'une si grande confusion et d'un renverse-

ment si complet, il est aisé de comprendre que nos François

s'occupoient de toute autre chose que de la culture des Letres.

Doit-il donc paroître étrange que celles-ci y trouvassent leur

• entière extinction ? Aussi les plus habiles fonnoisseurs de l'anti-

quité conviennent, que ce siècle jusqu'au règne de Charlema-

gne, fut le plus ténébreux, le plus barbare, le plus ignorant qu'on

ait jamais vu en France. En faut-il des preuves? Il suffit de

faire attention au peu de monuments de Literature qui nous

reste de ce temps déplorable. A quelques légendes près, dont

la plupart portent presque tous les caractères d'un siècle d'i-

gnorance, et quelques morceaux d'histoire encore mieux mar-

qués au même coin, quels autres écrits vit-on paroître dans

toute l'étendue de la Monarchie, pendant les tristes années que

nous parcourons? On en a aussi, il est vrai, un recueil de Le-

tres, qui furent écrites dans le roïaume d'Austrasie par S. Bo-



DANS LES GAULES. VIII SIECLE. îi

niface de Maïence , et quelques autres grands hommes qui y
fleurissoient. Mais ce recueil est beaucoup plus propre à mon-
trer la barbarie de ce temps-là

, qu'à prouver qu'on y faisoit

quelque honneur à la Literalure. Pour les pièces de versifica-

tion , le peu qui nous en reste , mérite d'^jtre presque compté

pour rien, et ne sert qu'à nous faire voir , qu'on avoit alors per-

du jusqu'à l'idée de la véritable poésie. 'Il y en a même quel- Mau. an. i.ai. u.

ques petites pièces, comme l'épitaphe d'une Eusebie , Abbesse
"*'

à Marseille , où il se trouve presque autant de fautes contre la

consiruction et l'orthographe , (ju'il y a de mots et de syllabes.

VIL Tout ce qu'il y eut de favorable aux Letres, et qui

servit à en étendre la connoissance en quelques endroits, fut

qu'on y soutint avec .succès la propagation de l'Evangile
,
qu'on

avoit si heureusement commencée au siècle précédent, tant

dans la r'rance orientale , que la Saxe et la Frise, où l'on avoit

étendu les limites de l'Empire François. ' S. Wlfran , S. Hu- aci. b. m. p. 339.

pert et S. Corbinien, trois illustres élevés de nos Ecoles du f^l]
^^' ^'

Vu siècle, s'y distinguèrent entre les autres. Mais il faut

avouer que les Anglois qui vinrent partager leurs travaux apos-

toliques, ne s'y acquirent pas moins de gloire. S. Boniface

de Maïence en particulier y brilla comme le soleil entre les

étoiles, et a mérité d'être regardé avec justice comme le plus

grand Apôtre de tous ces divers pais. Tandis que les Ecoles

tomboienl ailleurs , il eut soin d'en établir de nouvelles en
plusieurs lieux de sa mission. ' Celle de Fulde , qui fut une des pr. n. 3».

plus célèbres pendant tout ce siècle et le suivant, celles de
Fritzlar et d'lJtre('lit, lui furent redevables, les deux premiè-
res de leur origine, la troisième de son plus grand lustre.
' Quelques monastères de fdles imitèrent encore en ce siècle n. 47. |p. «san

ce que pratiquoient divers autres, dont on a parlé sur lessie- ^' '*'

clés précédens. On y cultivoit les Letres ; et l'on s'y appliquoît

à copier les anciens livres. On loue sur-tout le travail des Re-
ligieuses d'Eike dans la Gaule Belgique, à écrire en letres

d'or les livres sacrés , nommément les saints Evangiles et le

Pseautier.

VIII. Mais quelles barrières de si foibles secours pouvoient-
ils opposer au lorrent de la barbarie

,
qui inondoit toutes nos

provinces? Le temps étoit donc venu auquel les Gaules, ce
pais où les Letres avoient brillé avec tant d'éclat, dévoient
se voir couvertes des ténèbres de l'ignorance la plus complè-
te. Pouvoit-on s'attendre à autre chose de tant d'éveneraens
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si propres à la favoriser, dont on vient de tracer un léger

craïon ?' De sorte que vers l'an 708 on ne voïoit plus en

France , selon le tf^moignage d'un Auteur qui écrivoit un peu

moins de cent ans après, aucun vestige dos Sciencos et des

beaux Arts. Les Ecclésiastiques et les Moines y éloient les

seuls
,
qui h peine savoient lire et écrire , ignorants dans tout

le reste. En tout ceci il n'y a rien d'exagéré. 'L'onapourprou-
"80.

''

ve les letres pleines de barbarismes que certains Moines pré-

sentèrent un jour à leur Prince , et la juste conséquence qu'en

lira celui-ci, en jugeant que des personnes qui parloicnl de la

sorte en pareille occasion, ne pouvoienl que penser encore

f)lus
mal sur les choses qui regardent la religion, et qui sont

..vu.-.«,«. 6 P'"* d'usage. ' On a pour preuve les rcglemens que lcs('on-

c' 90. 33. 53. ciles furent obligés de faire, en ordonnant que les Evéqut's cl

les Prêtres s'instruiroient des saints Canons et des règles de

l'Eglise, et qu'ils ne laisseroient plus les simples Fidèles àixns

l'ignorance des premiers principes du Christianisme.

IX. Tel étoit l'état des Letres dans nos provinces, lors-

que Charlemagne prit les rênes de la monarchie Françoise.

Mais on ne fui pas long-temps sans voir l'accomplissement de

cette vérité : Que si les Sciences, quand elles sont parvenues

à un haut degré de perfection, font place peu-h-pcu à l'igno-

rance, à leur tour les siècles barbares, étant parvenus au com-

ble de la barbarie , disparoisscnt et codent la pince anx Letres

et aux beaux Arts. \.e commencement du règne de Charles

fut comme un soleil levant, qui perçant d'abord la nuit de

l'ignorance , ne fui pas en .son midi, qu'il en eut presque en-

tièrement dissipé les ténèbres, cl rendu aux Sciences une
brillante lumière.. La providence qui en donnant l'être à

ce Prince, le destinoit autant à devenir le père et le restau-

rateur des Lefres, qu'à faire voir en sa personne le plus puis-

sant Monarque qui eût régné depuis très-long-temps, l'enrichit

de tous les talents neces.saires pour ce double dessein. ' Grand
par toutes les vertus et les qualités qui font les grands Prin-

ces, il seroit difficile de dire si en naissant il appnria plus de

bonté et de droiture de cœur
,
que de génie et de justesse d'es-

prit, plus de magnanimité que de bon goût, plus de coura-

ge et de valeur que de pénétration et de lumière, en un mot,

plus de capacité pour les armes que pour les Sciences. De-

venu le Maître d'un Vaste roiaumc, que la mort de Pépin .son

père, et celle de Carloman avec qui il l'avoit d'abord parla-

Sang. I. 3. n. 17.
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gc!, lui laissèrent en héiilcigo, il s'appliqua avec moins de zè-

le à en étendre les liniiltjs, qu'à en bannir l'ignorance et la

barbarie , et y rappeller les Letres. l']nlrons dans quelque dé-

tail de ce qu'il mil en usage pour en venir à bout ; et nous ver-

rons ensuite le succès qu'eut une si noble et si généreuse en-

Ijepiise.

X. Le premier moïen qu'il y emploïa , et qui devoit na-

turellement précéder tous les autres , fut de faire régner une

bonne police dans toutes les pro\inces de son obéissance. Ce

dessein avoii deux objets. 11 s'agissuit de rétablir l'ancienne dis-

cipline dans le Clergé , l'ordre et la règle dans tout le reste.

L'etilreprise deniandoit une expérience consommée. Cliarles

cependant ne laissa pas de la lenlcr ; et bien qu'encore jeune,

il y réussit hiureusement. C'est ce qui doinia naissance à ces

srfges règlements , dignes d'une mémoire éternelle , si connus

aujourd'hui sous le nom de Capitulaires. Au moïen de ces

belles oidonnaiiccs
,
que le Prince avoit soin de renouvelle^

de temps en temps , et d'appuïer de toute son autorité, Char-

les lit lie SCS Elats le roiaume le mieux policé et le plus flo-

rissant, qu'on eût vu depuis plusieurs siècles. ' 11 en bannit par- Bal. capit. t. 1.

là la supei-stition et tout ce qui pouvoil ou corrompre la ve- Kio. 517.

rite, ou eiitrelenir l'ignorance , et porta ainsi les premiers

coups à la barbarie. ' On y vit concourir ensemble toutes les iiist. do rArad.

circonstances favorables ,
qu'un Ecrivain moderne exige pour ^^^'='«'"=- '• ^p-

le progrès des Letres. L'Etat étoit florissant. Tout conspiroit

à sa grandeur. De glorieux succès en assuroienl la tranquillité.

L'abondance y regnoit. Le gouvernement en étoit doux et

aimable , la joie entière et générale.

XL Le cliamp ainsi préparé à la culture des Letres, Char-

lemagne pensa sérieusement à y mettre d'habiles ouvriers pour
le cultiver. N'en trouvant point en France , il en ht venir des

pais étrangers. ' Un des premiei-s qu'il y emploïa , paroît être aicu. ep. is. p.

Pierre de Pise
,
qui aïant enseigné avec réputation dans l'E-

*^"'

eole de Pavie, suivit ce Monarque en France, après la prise

du celle dernière ville. ' Paul Warnefiide , Diacre de l'Egli- Mab. an. 1. 24. n.

se d'Aquilée
,
puis Moine au Mont-Cassin , l'un des plus Sa- '*•

'
'• *• "• **•

vants hommes de son siècle , qui semble s'être dès-lors atta-

ché au même Prince , fut aussi un de ceux qui travaillèrent

des premiers au rétablissement des Letres en France. C'est ce

que montrent les divers ouvrages qu'il y composa. Tel est un
vocabulaire

, qui se trouve encore manuscrit en partie dans
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Ana. i. *. p. H31. qucIqucs bibliotliéques. ' Tel est le recueil d'Homélies choi-

I
Bal. ib. p. 205.

gjçg ^gg pgpçg ^ qu'il f,[ ly Ijj prière Je Charlemagne , et que
ce Prince adressa à lous les Lecteurs des Eglises , tant pour

servir aux (Jfiices de l'Eglise
,
que pour inspirer aux Ecclésias-

tiques quelqu(! goût do l'antiquité. ' Telle est enfin l'histoire des

Evêques de Metz , qu'il écrivit aux sollicitations d'Angelram-

ne , ou Enguerran , un d'entre eux. Nous passons sous silen-

ce les autres ouvrages de ce Grand Homme , et ne pousse-

rons pas plus loin son histoire
,
parce qu'il ne fit que se mon-

trer quelques années dans nos Provinces, et qu'il retourna en-

suite finir ses jours en Italie sa patrie.

Mal) aci. B. t. 3. XII. ' On comptc cucore entre les Coopérateurs de Char-
'" " lemagne dans l'exécution de son grand dessein , un certain

Clément , Ilibernois de nalion ; mais dont on sait peu de cho-

Bai. ib. p. 201. SCS que l'on puissc garantir. ' Cc qu'il j' a dc plus Certain , c'est

«Si'p.U"".*»!"'^' que ce Prince dans le troisième voïage qu'il fit à Rome en

787, en amena en France d'habiles Maîtres de chant , et Pro-

fesseurs de Grammaire et d'Arithmétique. Si dès lors Theo-
dulfe , depuis Evêque d'Orléans , et Leidrade qui le fut de

Lyon , deux Savants du premier ordre , qui furent d'un grand

secours à Charlemagne dans le renouvellement des Etudes
,

n'étoient pas encore établis en France , ils ne tardèrent pas à

y venir. On verra dans la suite la part qu'ils eurent à ce grand
Bal. mise. i. i.p. ouvragc. ' Pauliu d'Aquilée y coiitribua aussi beaucoup par
^^'

les excellents avis qu'il donna à ce sujet au même Prince.

Aicu. rp. n. 2,1
I

Mais de tous ceux qui y mirent la main ,
' personne ne le fit

epi.199.
1
vil. 11.7. avcc plus dc succès ct dc gloire, que le célèbre Alcuin , dont

la mémoire sera toujours en bénédiction parmi la nation Fran-

çoise , tant qu'il s'y trouvera des gens de Letres. C'étoit un
homme habile dans le grec comme dans le latin , et versé

dans toutes les Sciences divines et humaines
,
qu'il avoit ap-

prises sous Egbert Archevêque d'Yorc en Angleterre. Après
avoir enseigné avec réputation en son pais , il fit un voïage

en Italie , d'oîi Charlemagne vers 780 l'attira en France près

de sa personne.

XIII. Rien ne contribua davantage à l'avancement des

bonnes Etudes
,
que la manière dont ce Grand Homme se

prit à donner ses leçons. S'étant proposé de le faire par prin-

ep. 15. ivii.n.24. cipes et avec méthode,' il commença par recommander
une exacte orthographe, qui est le fondement de toute la Li-

terature
,

qui avoit été fort négligée dans les siècles pas-

sés.
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SCS. '

Il composa ensuite des Irailés sur les sept Aris libé- p. lais-nisc.

raux en général, puis sur la Grammaire en particulier. De-

là il passa à traiter de la Rhétorique et de la Dialectique ;

et afin que ses écrits fussent mieux goûtés , il eut soin de

les mettre en forme de dialogues , et d'y introduire le Prin-

ce régnant au nombre des Interlocuteurs. A mesure qu'on

faisoit du progrès dons ces premières parties de la Literatu-

re , Alcuin y en subslituoit d'autres , et conduisoit ainsi

par degrés jusqu'à la connois.sance des plus hautes Scien-

ces. Aux leçons publiques qu'il en donnoit avec assidui-

té , 'il joignit encore l'exhortation et les prières, pourins- cp. i. lo.

pirer à tout le monde l'amour des Lelres, et faire en sorte

qu'on vît renaître en France l'Alhcnes de l'ancienne Gré-

ce. C'est par tant do soins et de lra\'aux
,
que ce savant

IIomuK; a mérité après Charlemagne , le glorieux titre de

principal Restaurateur des Lctres dans les Gaules.

XIV. ' Ce qui servit encore beaucoup à y étendre leur Du cbes. ib. p.

empire, fut l'honneur que leur fit ce Prince, tant par l'es- ""ioa"
^'"''

time qu'il portoit à ceux qui les cultivoienl , et les recom-
penses qu'il altachoit à leurs eflbrls , que par le soin qu'il

eut de les étudier lui-même. Il ne crut pas en effet desho-

norer le thrône
,
que d'en descendre pour se rendre disciple

des Savants qu'il avoit attirés à sa Cour. Au milieu des

affaires les plus importantes il sut toujours trouver du temps
pour l'étude. Il apprit de Pierre de Pise la Grammaire ;

d'Alcuin la Rhétorique , la Dialectique et les autres Scien-

ces. Il avoit si à cœur de les acquérir dans leur perfection

,

et il s'y appliqua avec tant de zèle , qu'en peu de temps il

se trouva posséder tous les Ai'ls libéraux , et la connoissan-
ce de presque toutes les Langues. Il s'adonna sur-lout à l'A.s-

tronomie
,
qui avoit pour lui un attrait particulier. Des Scien-

ces humaines il voulut aussi passer à la Théologie ; et il est

aisé déjuger par plusieurs de ses Capitulaires, et par les ques-
tions qu'il proposoit aux Evêques et aux autres gens de Le-
tres

,
qu'il n'y éloit pas ignorant. Non-seulement Charlema-

gne étudia les Letres ; il les fit encore étudier aux Princes et

aux Princesses SOS enfants. 'Il est certain par une letredesPrin- aicu. in jou. pr.

cesses Gisèle et Rictrude à Alcuin, alors rétiré à Tours, que ^' ^^*' ^'''''

cet habile Maître leur avoit enseigné les plus hautes Scien-
ces; et ce n'e.st pas l'unique preuve que nous aïons, de l'ap-

plication que le beau sexe donnoit alors à la culture des Lelres.

Tome IV. B
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XV. Celle élude réglée et assidue dans le Palais du Prin-

ce , y forma une Ecole qui est devenue Irés-célebre dans

nôIre histoire , et dont on a vu la première origine sur le

siècle précédent. Avant les dernières années de celui-ci elle

avoit déjà acquis beaucoup de splendeur, tant par la r('pu-

talion des Grands Hommes qui y enseignèrent
, que par le

mérite des Elevés qui y furent formés. On vient de nommer
les plus illustres Professeurs qui y donnèrent des Leçons , et

Mal), ib. n. I7U, dc marqucr les Etudes qu'on y faisoit. ' D'autres curieux de sa-

voir tout ce qui regarde la conslilulion de cette Ecole , ont

fait des recherches pour s'assurer si elhi étoit lixe ou ambulan-
te. Tout ce que l'on peut dire à ce sujet , c'est que si on la

K«inh. c. la. n. considcrc ' par rapport à la bibliothèque qu'elle avoit à son

usage , et qui étoit fort nombreuse pour le temps , elle paroî-

Mab. ib. ira ' avoir été fixe en un endroit plutôt qu'en un autre : ainsi à

Aix-la-Chapelle
,
qui étoit le séjour le plus ordinaire du Prin-

ce
,

plutôt qu'en tout autre lieu. Que si on l'envisage par rap-

port à la Cour
,
pour l'instruction de laquelle elle avoit été

établie, et qui se trouvoit tantôt à Tliionville , à Wormes,
à Katisbonne, à Wirsbourg, tantôt à Maïence, à Francfort,

à Paris cl ailleurs, on la jugera ambulante comme la Cour
môme. Et il faut avouer que ce dernier sentiment paroît mieux
fondé que l'autre. Quelle difficulté en effet à Iransportcr les

livres nécessaires pour les exercices de celle École, plutôt

que tant d'autres choses à l'usage de la Cour et de sa suite ?

XVI. On a aussi mis en question , savoir si celle Ecole a

donné naissance à l'Université de Paris, la plus illustre Aca-

démie de l'Univers , et si cette Académie doil par-là son ori-

Kuas. Dui. i. i.i). gine à Charlemagne et à Alcuin"? ' Grand nomore de Savants
"*

ont été long-temps* pour l'affirmative; et M. du Boullay a

Mab. ib. II. 181. emploie beaucoup d érudition pour la soutenir.' Malgré cela

J!'*'2'.''-!".'l''joii'
toutefois on est aujourd'hui persuadé, que la négative doit

Kn.i. par. i. c' l'emportcr, et que l'opinion contraire n'est soutenable
,
qu'en

ce que l'Ecole du Palais qui se trouvoit quelquefois à Paris,'

aura inspiré aux Ciloïens de celte ville une émulation parti-

culière pour les Lelrcs , et les aura portés à y établir dans la

suite du temps une Ecole publique. El il ne serviroit de rien

(!e répliquer que l'Université de Paris se trouve quelquefois

nommée Ecole du Palais, Cette preuv»; effectivement est des

plus équivoques ;
parce que le nuin lui en .sera venu , de ce

([uc dans son origine celte Académie pouvoit être placée
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près du Palais de Julien, où sont aujourd'hui situôs plu-

sieurs Collèges de rUniversitf'. Au reste quoiqu'on n'ait rien

d'assuré pour en faire remonter aussi haut l'origine, il est

néanmoins certain que cette Ecole est fort ancienne; et nous en

verrons des vestiges bien marqués avant la fin du L\ siècle,

llevenons à ce qui concerne le VlII.

XVII . Une si nohle ardeur de la pari du Prince et de ses

Courtisans à cultiver les Letres, devoit naturellement réveil-

li'i- de leur assoupissement tous les François, sur-tout les Ec-

clésinstiqui's et les Moines, et les piquer d'une généreuse

émulation. Dans le doule cependant qu'elle ])roduisît cet heu-

reux effet, Chariemagnc toujours attentif à l'exéculion de son

grand dessein, mit en (ouvi-eun autre moïen qui ne pouvoil

manquer de lui réussir. ' Ce fut de multiplier les Ecoles dans Kai. capu. 1. 1. p.

toute l'étenducr de ses Etals. Dans celte vue il écrivit dès l'an

787 une lelrc circulaire à tous les Métropolitains, avec in-

jonction de la communiquera leurs Suffragants, et à tous les

Abbés de leurs Provinces. Par celle letre le Princii les exhor-

te puissamment à établir des Ecoles dans tous les Diocèses,

c'est-à-dire, dans toutes les Cathédrales et les Monastères,

et de mettre à leur tête des personnes cajjables d'instruire les

autres. ' Deux ans après en 789 il renouvella la même ordon- )>. mt. h. 7o.

nance et alla jusqu'à marquer en détail les exercices qu'on

devoil suivre dans ces Ecoles. Il y en avoilde deux sortes,

comme il paroît : de petites pour les enfants, et de grandes

pour ceux qui étoient plus avancés. Dans les premières on
apprenoitles Pseaumes, la Note, le Chanl, l'Arithmétique,

la Grammaire. ' Dans les autres, outre ce qu'on nommoit p- ^^- ^*-

les Arts libéraux, on enseignait (encore l'Ecriture Sainte. Le
Prince insiste particulièrement sur ce point, comme le plus

essentiel, et celui auquel dévoient se rappoiter tous les autres.
' II eut sans doule soin de pourvoir lui-même de bons Profes- Du ciios. ib.p.75.

seurs (juelques unes de ces Ecoles, et d'y placer les Mai- "* *

très de Grammaire et d'Arithmétique qu'il avoit amenés d'I-

talie.

XVIII. Charlemagne étoil si ennemi de l'ignorance et de
la barlmrie, qu'à mesure qu'il étendoil les limites de son em-
pire, il n'oublioit rien pour y réj)andre la connoissance des

Letres. Le travail n'éloit pas petit ;
' puisqu'outre l'Italie jus- Kgini.. c. *. n.

qu'à la Calabre, et l'Espagne jusqu'à l'Ebro, il conquit enco- {JI:
'

'*"'^- ' °
"

re rislrie, la Dalmalie, la Hongrie, la Transilvanie, la Va-

B ij

.n.
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lachie , la Moldavie , la Pologne jusqu'à la Vislule , et tou-

te la Germanie qui comprenoit la Saxe. 11 s'agissoit donc de

policer la plupart, de ces peuples
,
qui iHoient encore barba-

res, féroces, idolâtres, avant que de leur parlur de l.iteratu-

re. Mais rien eu ce genre n'étoit au-dessus du zcle de ce Grand
Bal. ib. p. 245- Mouarque. ' Il l'entreprit, et en vint assez heureusement à
*'*

bout. Dans ce dessein il dressa pour eux des Règlements par-

ticuliers, leur fit annoncer l'Evangile, (Hablitdes Eglises dans

leurs pais ; et leur conversion à la foi leur donna du goût pour

les bonnes Etudes , comme celles-ci servirent à les affermir

dans la foi, à établir parmi eux des Ecoles publiques sur

le modèle de celles de France. 11 n'y a pas en eiïet lieu de

douter, que Charles ne fît lui-même en tout ou en partie,

en faveur des autres Eglises qu'il fonda dans les pais de ses

p. 419. 440. nouvelles conquêtes, ' ce qu'il exécuta en 804 en faveur de

celle d'Osnabruck en Vestphalie, où il institua à perpétuité une

Ecole tant pour le Grec, que pour le Latin.

XIX. Ce zèle infatigable de Cliarlemagne pour étendre

l'empire des Letres , fut merveilleusement secondé par plu-

LeM. epi. 1. sicurs Evêqucs de ses Etats. ' A Lyon en particulier l'Arche-

vêque Leidrade, qui faisoit l'ornement de ce Siège dès la fin

du VIII Siècle, avoit dès-lors une Ecole, célèbre dans son

Eglise. Il s'y trouvoit des Chantres déjà assez habiles pour en

former d'autres ; et parmi les autres Elevés il y en avoit qui

entendoient déjà le sens spirituel des Evangiles , d'autres ce-

lui des Prophètes, des livres de Salomon , des Pseaumes et

même de Job , l'un des plus difficiles de la Bible. Theodul-

fe , l'un des plus doctes Prélats de son siècle
,
que le Prince

avoit fait Evoque d'Orléans , .se signala entre tous les autres

Tbeod. capii. 2.3. dans l'exécution de cette entreprise. ' Une des principales ma-
ximes qu'il établit dans les beaux Règlements qu'il publia pour

le gouvernement de son Diocèse, fut d'inspirer à ses Ecclésias-

tiques de l'amour pour l'étude; afin, dit-il, qu'étant instruits

eux-mêmes, ils fussent en état d'instruire ceux qui éloient con,-

capii. 20. fiés à leurs soins. '
Il ordonna à cet effet que les Curés et les

autres Prêtres tiendroient des Ecoles dans les Bourgs et les

Villages, où les Fidèles envoieroient leurs enfants, à qui l'on

enseigneroit les Letres avec toute sorte de charité, sans qu'on

capii. 19. en pût exiger aucun salaire. ' Outre ces pefites Ecoles , Theo-

dulfe en institua quatre autres plus considérables : deux dans

la ville Episcopale , l'une à Sainte Croix qui étoit la Calhé-
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drale, l'aulrc à S. Aignan, une troisième à S. Lifard de Meun,

et une quatrième à Fleuri, ou S. Benoît-sur-Loire.

XX.' A tous les moïens précédents qu'emploïa Charle- "ti-i. ib. p. *77-

magne pour avancer le grand ouvrage du rétablissement des mt | Mab.' Ank.i'.'

Letres, cet ingénieux Prince en ajouta un autre inconnu jus- * i'-
^<^-

ques-là , et qui eut d'heureuses suites. Afin d'engager indis-

pensablement les Evêques , les Clercs et les Moines à étudier

ranticpiité ecclésiastique , et à faire usage de leur plume et

de leur savoir , il inventa le secret de leur proposer par écrit

diverses questions sur l'iiisloire , le dogme, la morale, la dis-

cipline. On a encore un recueil de ces questions ainsi propo-

sées. Les plus remarquables roulent sur le Baptême , et les

cérémonies (jui le précèdent et qui l'accompagnent. Ceux à

qui le Prince les adressoit , étoient obligés d'y répondre ; et

elles ont donné occasion à plusieurs traités de ce temps-là sur

le Baptême, qu'on nous a conservés en partie. On ne place

ordinairement qu'en l'année 811 les plus amples questions sur

ce sujet, contenues dans la letre à Odilbert Evêque de Mi-

lan,' Il est néanmoins constant par quelques écrits d'Alcuin, aich. p. n-io.

mort dès 80i
,

qu'il avoit traité des cérémonies du Baptê- ÎJ^'-

' 'f'"»''"-

me , et que Charlemagne se plaisoit à lui faire souvent des

questions sur d'autres sujets. ' C'est ce qu'on voit en particu- "i*- " ^''*^-

lier par deux de ses letres à cet Empereur , dans lesquelles il

fait un grand éloge de ce nouveau moïen emploie pour exci-

ter à l'étude. Considérons maintenant quel fut le succès d'u-

ne telle entreprise, si digne en toutes manières des soins d'un

Grand monarque.

XXL 11 étoit moralement impossible qfle les mesures pri-

ses avec tant de justesse pour y réussir , n'eussent pas d'heureux

effets. Les principaux furent de multiplier les Ecoles dans tou-

te l'étendue de la Monarchie , et d'y former grand nombre
de gens de Letres

, qui aiant fait revivre presque toutes les

Sciences, les poussèrent aussi loin que le génie du siècle pou-

voit le permettre. A l'exemple de l'Ecole du Palais et de cel-

les de Lyon et d'Orléans, on en ouvrit bien-tôt une infinité

d'autres. Presque toutes les Eglises Cathédrales et tous les

Monastères , se conformant au dessein du Prince , en avoient

ouvert avant la fin de ce VIII siècle. La plus célèbre et la

plus brillante fut sans contredit celle de S. Martin de Tours
,

' la mère de tant d'autres. ' Aussi eut-elle pour Modérateur le «;>• <• 9- 23. 1 vit.

savant Alcuin, qui avoit dirigé, comme on l'a vu , celle du "^ **"<8 2i.

3
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Palais. Vers 796 Cliarlemagne lui aïaiit Hoiiik^ oclte Abbaïe

avec quelques autres à gouverner, ce Graml Homme se pro-

posa aussi-lôt d'y faire pour le Um) de l'Eglise el l'bonneur de

l'empire François, une Ecole aussi florissante que l'étoil celle

d'Yorc en Angleterre, où il avoit enseigné. Il assembla dans

ce dessein un grand nombre de disciples; et s'accommodant à la

portée de chacun, aux uns il enscignoil la Grammaire, aux

autres les belles Leires , à ceux-ci l'Astronomie , et sans dou-

te aussi les autres parties des Mathématiques , h quelques au-

tres enfin l'Ecriture Sainte.

iwd. XXI I. ' Le concours d'Etudiants croissant tous les jours,

Alcuin s'associa Sigulfe son premier disciple, pour l'aider dans

les pénibles fonctions de son ministère. Celui-ci souiFroit que

ses Elevés lussent le Poète Virgile : ce qu'Alcuin ne vouloil

point permettre, de peur que cetle lecture ne leur corrompît

le cœur. Enire les autres principaux disciples d'Alcuin à

Tours, on compte Fridugise, depuis Abbé de S. Martin , un
certain Joseph, Raganard, Waldramne, Adalbert, Aldric,

qui tous se distinguèrent ou dans les Letres , ou dans leg di-

gnités ecclésiastiques. Amalaire prêtre de l'église de Metz , té-

moigne avoir aussi été disciple de cet habile Maître , soit à

Tours ou à l'Ecole du Palais. Raban l'un des plus savants Pré-

lats du IX siècle , Hatton son successeur dans la dignité d'Ab-

bé de Fulde, Haimon Evéque d'Halberstad , et Samuel qui

le fut de Wormes, eurent le même avantage qu'Amalaire d'ê-

vii.pr.
I
n.H.iâ. tre instruits à l'Ecole de S. Martin. ' De-là les Sciences se ré-

îiliiKH. M n^!; pandirent bien-lôt en divers endroits de; la monarchie Fran-

çoise. Dès avant la mort d'Alcuin on en vit sortir l'Ecole de

Ferrieres en Gûtinois, qui s'acquit beaucoup de répulalion

sous la conduite de Sigulfe. Sigulfe étoit très-propre à donner

du relief à sa nouvelle Ecole. Outre qu'il réunissoit en sa per-

sonne les qualités de disciple et de Collègue d'Alcuin et d'E-

levé de l'Ecole d'Yorc , où il avoit fait ses premières études

,

il étoit allé depuis à Rome et à Metz se perfectionner dans

les connoissances convenables à un Ecclésiastique.

Mab. Aci. B. i. 3. XXIII. ' Rabau aïant aussi quitté l'Ecole de Tours du vi-

*>7"j^r.i.'i89
1
L vaut d'Alcuin, retourna à Fulde , où l'on cullivoit les Letres

(i.p.ïo. iÀn.i.is.. dès le temps de S. Boniface, Fondateur du monastère. Il fut

choisi pour Modérateur de celle Ecole , et y eut pour Col-

lègue Samuel
,
qui avoit été son condisciple à S. Martin de

Tours. Sous ces deux Professeurs l'Ecole de Fulde devint
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frès-célebre dès le commencement du IX siècle. On y alloit

de toutes parts , soit de Germanie , soit des Gaules ; et il en

sortit des Docteurs pour toute la Chrétienté. La suite de son

histoire appartient au siècle suivant. ' De Fulde les Sciences act. a. i. s. pr. n.

passèrent il Richenou au Diocèse de Constance, puis à Hir- î?^] l.as.'r.^Ja"'!

sauge et à S. Germain d'Auxerre. A Richenou en particulier '• ^- "• ''*'•

on les cultivoit plusieurs années avant la fin de ce VIII siè-

cle. Hetlon Abbé du monastère, depuis E^êque de Basle et

Ambassadeur de Charlemagne à Constantinople, y avoit été

instruit dès l'âge do cinq ans sous un Hibernois, que l'on croit

ôtre le même que ce Clément qui enseigna dans l'Ecole du
Palais. A Clément succéda Herlebalde dans l'emploi de Mo-
dérateur des Ecoles : à Herlebalde Tacens

,
puis Tatton, à

celui-ci Wetin , dont on a les visions qui sont devenues fa-

meuses, et à Weiin Walafride Strabon , sous qui l'Acadé-

mie de Richenou fleurit avec un nouvel éclat. Il s'y forma

aux Letres plusieurs autres Sujets de mérite, dont on aura oc-

casion de parler dans la suite.

XXIV. ' L'Ecole de Corbie en France n'étoit gueres moins An. 1.23. 11.72.
|

célèbre que les précédentes. Il est aisé d'en juger et par le zèle n.^i"'*' '

'"^'

au'Adalhard, Abbé du monastère, avoit à ramasser les livres

es Anciens
,
qu'il faisoit quelquefois venir d'Italie , et par

les Grands Hommes de Letres qui en sortirent pour les com-
mencements du IX siècle. Ici se présentent le docte Pascase

Radbert, Adalhard le jeune , Hildemanne et Odon , l'un et

l'autre successivement Evêques de Beauvais , Warin ou Gua-
rin Abbé de la nouvelle Corbie , S. Anscaire Apôtre du Nord
et Archevêque de Hambourg , Witmar , et tant d'autres

dans les temps postérieurs.' On sait que ce fut un essain de Aci.d. t.s.pr. n.

cette Ecole qui peu après la mort de Charlemagne alla éta-
**'

blir celle de Corwei en Saxe^ qui fut si florissante dès son ori-

gine. Si dès le premier renouvellement des Etudes ' l'Ecole t.5.p.74i. |An. 1.

de S. Gai au pais des Helvetiens , ne s'y distingua pas autant
'"' "' *'*' '*"

que les autres dont on a parlé, il est au moins vrai qu'il y en
eut peu dans la suite qui s'y acquissent plus de réputation, et

qui la soutinssent avec plus d'éclat. ' Il faut porter le même An. 1. 28. n. ai.

jugement de celle du Vieux-Moutier , aujourd'hui Saint

Michel en Lorraine , où le docte Smaragde enseignoit

avec un succès égal au brillant et à la solidité de son mé-
rite. Nous abrégeons ce qu'il y auroit à dire sur ces Ecoles

pour parler plus en détail de celles de Fonlenelle ou saint
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Vandrille près de Rouen , de Ccnlule , ou saint Ri-

quier en Ponthieu.

n.76. |i.«). XXV,' La première, qui comme lanl d'autres étoil tom-
p'.

'>?28-s3S!*^'

''^' bée en décadence sous les Maires du Palais , reprit son pre-

mier lustre sous l'illustre Gervolde^ qui aiant quitté l'EvêclK'!

d'Evreux pour se rendre Moine dans ce monastère , et en

étant devenu Abbé
, y lit revivre les bonnes Etudes avant la

lin de ce siècle. Comme il savoit parfaitement le chant ecclé-

siastique , il commença par y faire instruire ceux qui éloient

sous sa discipline. Entre ceux-ci se trouvoil un nommé ilar-

douin, qui excelloit dans l'Arithmétique et l'arl de bien écri-

re. Il forma aux mêmes Arts plusieurs Elevés , et laissa à sou

monastère grand nombre de bons livres écrits de sa main.

Cette bibliothèque déjà considérable par les travaux de ce Co-
piste , et les soins des Abbés Wandon et Gervolde , fut en-

suite beaucoup augmentée par ceux d'Eginhard et d'Ansegise

leurs successeurs. Ce dernier avoit été instruit à l'Ecole de

Fontenelle, et passoit pour un homme fort versé dans les Scien-

spir.t. i. p. iH-i. ces divines et humaines. ' Quant au monastère de S. Riquier

,

is.'i!. (i6!'67."i
1.' c'éloit anciennement le lieu le plus ordinaire où les enfants des

28. n. 8*. Rois, des Ducs et des Comtes recevoient leur première édu-

cation. Jeremie, depuis Archevêque de Sens, çlNithard, cet

Historien si connu , furent entre autres de ce nombre. Si-lùt

que vers 798 Angilbert, en qualité d'Abbé de ce monastère
,

en eut renouvelle la face , on y vit fleurir les Letres d'une

manière toute particulière. Entre les autres traits de la magni-

ficence qu'y lit paroitre Angilbert, il y mit plus de deux cents

volumes, qui firent le fonds de celle curieuse et riche hiblio-

ihéque, dont le Moine llariulfe nous a conservé le Cata-

logue.

Mal), iii. I. ii.i. II. XXVI. ' Une autre Ecole des plus célèbres avant la fin de
**

ce siècle, fut celle d'Aniane, qui comme les autres étoit au-

tant pour les Clercs que pour les Moines. S. Renoîl Fonda-

teur du monastère dont il porta le surnom, y avoit amassé une

nombreuse bibliothèque, et établi divers liabiles Maîtres, qu'il

avoit peut-être formés lui-même. Il est au moins vrai qu'il

avoit une grande connoissance des Letres , en aïant été in-

struit à l'Ecole même du Palais. Entre ces Maîtres il y en

avoit pour le chant , d'autres pour montrer à lire, quel-

ques aulres pour enseigner la Grammaire , et enfin des

Théologiens pour expliquer l'Ecriture Sainte. Plusieurs

de

29.
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de leurs disciples furent ensuite élevés à l'Episcopat ; et un
plus grand nombre encore servit à rétablir les bonnes Etudes

dans celte multitude de Monastères de France , d'Italie et

d'Allemagne^ où passa la réforme d'Aniane au commence-
ment du IX siècle. '

Il faut que les études eussent aussi été re- i. 27. n. 39.

nouvellées avec avantage dans l'Ecole de Medeloc au diocè-

se de Trêves
,
puisqu'elle étoit comme le séminaire , où se for-

mèrent au temps que nous parcourons plusieurs Archevêques

de ce grand Siège. Tels furent Richbode, Wason ou Wi-
son et llette ,

qui y reçurent leur première éducation. Tel

fut Amalaire, qui y perfectionna les connoissances qu'il avoit

d'abord puisées à l'Ecole de S. Martin de Tours.

XXVII. ' On doit porter le même jugement de celle d'U- aci. n. t.a.pr. n.

trecht , où S. Grégoire, disciple de S. Boniface, avoit des
^^'s. 'j*^!

^"'

'

élevés ' de toutes les nations, François, Anglois , Frisons
,

Saxons, Sucves, Bavarois, qui travaillèrent avec fruit à éten-

dre la foi en Saxe, en Frise, en Vestphalie. ' Dès le même con,-. g. i. ï p

temps, qui étoit la fin du VIII siècle, l'école de S. De-
*'^'

nys en France devoit être florissante , puisque le Pape Adrien
louoit hautement la lumière qui y brilloit

,
par le ministère

de l'Evêque que ce Monastère avoit alors, et continua d'a-

voir dans la suite à son usage. On seroit trop long , si l'on en-

treprenoit de donner un entier dénombrement de toutes les

Eglises et Monastères, où l'on vit alors des marques éclatan-

tes du renouvellement des études. Il n'y aguereslieu de dou-
ter, qu'à Sithiu ou S. Berlin , à Elnone ou S. Amand, à S.

Germain des Prés, à Luxeu, à Hirsfel, àGorze.à Prom

,

à S. Maximin de Trêves, a Stavelo, à S. Alban de Maïen-

ce, à Wissembourg, à S. Germain d'Auxerre, à l'Isle-Bar-

be, et en tant d'autres endroits ou les Ecoles furent si cé-

lèbres sous les règnes des fils et petits-fils de Charlemagne
,

on n'eût commencé à faire honneur aux Letres , dès que ce

Prince entreprit de les ressusciter. ' Il est certain qu'à Luxeu Angei. in Gen

nommément , on les cultivoit dès-lors avec autant de succès
^''

que d'ardeur sous la direction de Mellin ou Mellic, modé-
rateur de l'école de ce Monastère.

XXVIII. Que d'hommes de Letres sortirent de ces difîe-

I ' Ou nombre d« ces Elevés rloil S. pareinenl in-12 à Munslor en 16Î8. • Mais ^ d i' vh i ^ n
Marchelme ou .Marccllin, Prêtre, à qui Ton divers Savants ont montré, que c'est lou- f"-

'''"•'"''•'•— P-

attribue une vie rie saint Suidbert, Apôtre vrage d'un imposteur dn XIV siècle.
l-HJJ-

les Frisons, imprimée dans Surius et se- la) lioll. t. niar.

„ p. 70-ai.Mab.acl.

3 * Jome IV. C t. 3. p. 239-841.
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renies Ecoles ! Presque tous ceux qui firent lu f,'loiro et l'cr-

nemenldu règne de Louis le Débonnaire, et dont que](|ues-

uns illustrèrent aussi les commenc(;rnents du règne de Char-

les le Chauve , avoient été formés aux Sciences dès les pre-

mières années de leur renouvellement, avant la fin de ce VIII

siècle. Tels furent les Jonas d'Orléans , les Agobards de

Lyon , les Jes^^és d'Amiens , les Halilgaires de Carabray, les'

Magnus de Sens, les Freculfe de Lisieux , les Smaragdes
,

les Loups de Ferrieres , les Benoits d'Aniane , les Egiidiarts
,

les Nithards, les Togans, ces Historiens si estimés, les Pasca-

ses Radberts, les Candides, les Modestes , les Angelomes

,

ces Moines si renommés pour leur savoir, et tant d'autres,

dont l'énumeration seroit trop ennuieuse. Mais sans sortir du
siècle qui fait l'objet de ce discours , ne nous arrêtons qu'à

ceux qui y brillent par l'éclat qu'ils avoient tiré do leur ap-

plication à l'étude des Letres*. Passons même sous silence , si

l'on veut, ceux qui ne s'y sont acquis qu'une médiocre répu-

tation, comme un Aribon de Frisingue, un Angeiramne ou

Engiierran de Metz, un Donat Diacre de la même Eglise, et

plusieurs autres Ecrivains de cette sorte. Bornons-nous à un
petit nombre d'autres Savants d'un mérite plus distingué; et

l'on y verra suffisamment de quoi Justifier le succès du réta-

blissement des Letres, qui avoit le j)lus servi à former ces

grands hommes.
Aicu.ep. 4. 8.:u. XXIX.' Tel cst uu Riclibodc Archevêque de Trêves,

ht/'
""' ' **" qu'on jugeoit digne d'aller de pair avec Theodulfe d'Or-

léans et Paulin d'Aquilée, et qu'Alcuin indiqua à Charle-

magne avec ces deux autres prélats , commo un Docteur et

un Maître des })lus cafiables de réfuter le livre de Félix d'Ur-
Mab. ib. II. 73. gel. ' Tel est un Richbodon, Abbé de Lauresheim, qu'il ne

faut pas confondi-e avec le précédent, et qui passoil pour un

rV''"'*'^'
'

''''"'' J'omme très-habile dans les Sciences divines et humaines. ' Tel

est un S. Lulle, Archevêque de Maïence, en la personne de
qui, suivant la prophétie de S. Boniface , dunlilavoil été le

disciple, les Prêlres et les Moines eurent un maître et un
docteur parfaitement digne d'eux , et le peuple un prédica-

i'^'^Ti
'-''

> « ^^^^ fidèle.' Tel est un S. Ludger, Evêque de Minugerne-
''''

ford, aujourd'hui Munster, qui fut la lumière de toute la Frise,
an. 1. fi.îi.iG.n. et des pais circonvoisins. ' Tel aussi Gervolde , d'abord

Chapelain de Bertrade mère de Charlemagne, puis Evêque
d'Evreux , enfin Abbé de Fontenelle , qui s'acquitta avec
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beaucoup de gloire de plusieurs ambassades près d'Ofîa Roi

de la grande Bretagne. 'Tel est encore Angilbert Abbé de i. se. n. is.is.
i

Centule, qui se vit successivement primicier de Pépin Roi *'""'' '• 'p"'''-

d'Italie, Cnapelain de Charlemagne, peut-être aussi son Se-

crétaire avant Eginliart, et son Ambassadeur ordinaire près du
Pape Adrien. 'Tel e.st enfin S. Adalhard Abbé de Corbie, Conc.ib.p. iim.

qui mérita le surnom d'Augustin pour son éloquence et l'at- Ma*b.'a<'i'.' t/'v i'.

tachement à la doctrine de ce saint Docteur
,
qui fut l'ame ^^''•

du conseil du même Pépin en Italie , et qui se signala dans

les fameuses conférences sur le Vilioque. Avant tous ces sa-

vants hommes 'on avoit admiré en la personne de S. Virgile aicu. car. â:{i.
i

Evêque de Saltzbourg et Apôtre delà Carinthie, de grandes !ii:;!co"nc.'i.o.p*.'

connoissances tant sur la Philosophie, que sur la Théologie. ^^-'•

Il est le premier que l'on sache qui ait découvert les Antipo-

des ou l'autre monde.
XXX. Les Sciences entre les mains de tant de personnes

qui en faisoicnt profession, et sur-tout de ceux qui leur en
avoient inspiré le premier goût, comme Alcuin et les au-

tres, ne pouvoient qu'acquérir quelques degrés de perfec-

tion. Alcum avoit voulu, pour les raisons qu'on a marquées,
que l'on commençât par rectifier l'orthographe. Ce fut aussi la

première chose à laquelle on s'appliqua; 'et Charlemagne nai. capu. i. i.p.

n'oublia rien pour fiire réussir cette entreprise. A cet effet il
**' " '^

ordonna qu'on apportât tous ses soins pour é( rire correc-

tement. Que chaque Evoque, chaque Abbé, chaque
Comte auroit un Notaire ou Secrétaire pour cette fonc-

tion. 'Que lorsqu'il s'ogiroit de copier Icg Evangiles, le p. 937. n. 70.

Pscautier, ou le Missel, on se serviroit de la main d'hommes
d'un âge parfait, qui le feroient avec un soin extrême. 'Et p. 203. t>oi

afin que celte loi fît plus d'impression sur les esprits, le Prin-

ce l'appuïa de son exemple, en faisant corriger les exemplai-

res de la Bible corrompus par la négligence ou l'incapacité

des Copistes. 'On sait qu'Alcuin, malgré ses autres occupa- aicu. in Joi. p.

tions, donna beaucoup de son temps à cette sorte de travail.
'^'^'^^

Cette attention à bien orthographier fut très-utile à la Lite-

rature; puisqu'elle fit que l'on conserva puràla postérité, non-
seulement le texte de l'Ecriture sainte, mais aussi celui des Pè-
res et des autres anciens Auteurs. Elle servit aussi à perfec-

tionner l'art de bi( n lire, qui dépend autant de l'orthographe

que de tout autre chose. Aussi est-ce en partie dans cette vue
que Charlemagne, quiétoit passionné pour cet art, et qui Eginu. c, s. n.si.

Cij
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le possedoit parfaitement, la recommandoit avec tant de

soin.

XXXI. De l'attention à bien orthographier on passa à colle

de bien peindre les caractères; 'et bientôt au lieu des carac-

tères mérovingiens, qui étoient presque bar^bares, on fit re-

vivre le petit caractère romain. Ce ne fut point de Rome qu'il

vint aux l^'rançois, puisqu'on s'y servoit des caractères lom-

bards ; mais ce furent plutôt les François qui le firent passer

spic. i. 3. p. 230. à Rome. ' L'Abbaïe de Fontenelle eut l'avantage de travailler

le plus efficacement , et peut-être la première à réformer ainsi

les caractères à écrire. 11 est au moins vrai qu'avant la fin de

ce siècle, Hardouin Prêtre et Moine de celte maison écrivit

en ce même caractère romain plusieurs volumes tant de l'E-

criture Sainte , que des livres d'Eglise et des ouvrages des

Pères. ' Avant lui Ovon autre moine de Fontenelle excclloit

'• ^'-
aussi dans l'art de bien écrire, et en laissa plusieurs r lomi-

aii. I »6. II. 100. ments dans un grand nombre de livres copiés de sa main. '

il
'"'

yavoit aussi à S. Rémi de Reims d'habiles cYjpist.'s qui s'oc-

cupoient au môme travail. Il paroît par-là, et par ce que

Dom Mabillon a fait graver des anciens Mss. de ce monastè-

re et de ceux de Corbie , dans les premières planches du
cinquième livre de sa Diplomatique, que les moines de ces

deux Abbaïes contribuèrent beaucoup à polir l'ancien carac-

'l'p 'Ij tere. ' On ne tarda pas non plus à voir renaître en France le

grand caractère romain , tel qu'il étoit en usage dans les siè-

cles de la belle Lilerature. C'est ce qui paroît par le mono-
gramme et les pièces de monnoïe de Cnarlemagne, et par

quelques Mss. qui nous restent de ce tomps-Ià.

XXXII. A mesure que l'on avança dans l'étude de la

Grammaire , on passa de l'attention à écrire correctement et

en beau caractère , à celle de réformer les mots en eux-mê-

mes. A la faveur de l'ignorance des siècles passés, il s'en étoit

introduit dans la Latinité une infinité de barbares. On vint à

bout d'en bannir la plupart ; mais on ne réussit point encore

à parler latin ni purement , ni élégamment. Quoiqu'on lût

Virgile, comme on l'a dit, et sans doute plusieurs des autres

Auteurs de l'antiquité, l'on n'en tira pas tout le fruit qu'on

devoit naturellement en tirer. Rien n'est plus rare que de les

voir imités par les savants du siècle qui nous occupe. On fit

par conséquent peu de progrès dans l'cloqurncc et le

genre d'écrire avec politesse et un juste discernement. Le sty-
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le de ce temps-là est chargé de paroles inutiles, d'ornements

affectés, de pensées communes, sans arrangement, sans

choix, sans élévation. Ces défauts sont cependant moins or-

dinaires aux Historiens, qu'aux Théologiens et aux Orateurs.

Quoique les premiers soient en petit nombre, on ne laisse

pas de voir par ce qui nous reste de leurs productions, que

le style historique étoit alors meilleur qu'il n'avoit ordi-

nairement été sous les Rois de la première race. Mais on n'ac-

quit point encore une des qualités le plus essentielles pour

I histoire, je veux dire la crilique. On aima encore le merveil-

leux et l'extraordinaire ; et l'on donna sans examen dans les

traditions populaires, presque comme auparavant.

XXXIIi. La chronologie, autre science inséparable de l'his-

toire, dont elle est comme la mère, fit aussi l'objet de l'étude

de nos François à la fin de ce siècle. On l'enseignoit même
publiquement avec l'arithmétique, sous le nom de laquelle on

la comprenoit souvent alors avec une partie de l'Astronomie.

'Charlemagne en amena de Rome en France d'habiles Mai- ouriics.i.a.p. 7-.

Ires, pour en donner des leçons : 'ce que pratiqua en même "|,ip. ,],. ,,. 210.

temps à Fontenelle avec beaucoup de fruit, le moine Har-
<louiii dont on a déjà parlé. ' Alcuin de son côté en avoit trai- aicu. p. itn.

lé dans son ouvrage sur les sept Arts libéraux; mais cette

partie de son écrit n'est pas venue jusqu'à nous. En général

la connoissance des temps a toujours été nécessaire dans l'Egli-

se, pour trouver sûrement le jour de Pâques et régler les fêtes

qui en dépendent. Il n'en falloit pas davantage pour porter

à donner une nouvelle attention à la chronologie, dans un
temps où l'on travailloit à rcnouveller toutes les Sciences ; et

on le fit effectivement comme l'on vient de le montrer.
Mais il faut avouer qu'on ne tira pas de cette étude tous

les avantages qu'il auroit été à souhaiter, soit pour éviter les

anachronismes des Ecrivains précédents, soit pour attacher

aux faits qu'on écrivoit pour la postérité, les dates et les

époques qui leur conviennent. Il est seulement à présumer
que cette étude fit naitre le goût pour les chroniques, dont
l'usage devint si fréquent dans la suite.

XXXIV. La partie des belles Letres, qui occupa plus

volontiers et plus généralement les esprits, paroît avoir été

la poésie. Charlemagne l'aimoit passionnément; et ceux qui .<pi„

étoient alors à la tête de la Literature en France, Alcuin et

Theodulfe, réunissoient la qualité de Poêle à celle de Théo-
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logien. La poësie qui plaît par elle-même, ne pouvoit donc

manquer d'être du goût de nos Franrois. Elle devint, pour

ainsi dire, à la mode; et tous ceux qui se mêloient de quel-

{|ue litéralure, se mêloient aussi de poësie. On ne voit point

cependant que ni Alcuin, ni d'aulres aïcnl rien écrit sur la

poétique. On se bornoit apparenmient à en donner les règles

de vive voix. Mais il faut que ceux qui les prescrivoient aux

autres, les ignorassent eux-mêmes, ou que leurs disciples

fussent très-infidéles à les suivre. En eflet tout, ou presque

tout ce qui nous reste des poésies de ce temps-lîi, est plein

de fautes contre la prosodie. C'est presque par-loitt des licen-

ces, encore plus grandes et plus multipliées, qu'elles

n'étoient aux siècles passés. D'ailleurs il est très-rare d'y trou-

ver quelques traits des beautés qu'exige la poësie, de ce feu,

de cette élévation, de ce naturel, de cette noblesse, sans quoi

elle dégénère et n'est plus reconnoissable. Aussi convient-on

(jue ce qu'il y a de moindre 'dans les Ecrivains dont il est ici

question, sont leurs poésies. La plupart n'y entendoient au-

tre finesse que la versification ; et leurs vers ne sont que de la

prose mesurée, souvent plus plate que la prose même, à

cause de la conlrainti; des vers.

XXXV. Une preuve bien marquée de ce qu'on vient d'a-

vancer, c'est l'épilaplie de Charlcmagne par Agobard, qui

.s'éloil formé aux Letres dès le VIII siècle. Quelle riche ma-
tière présenloit à ce Poëte un si noble dessein ! Cependant

de quelle manière l'a-t-il exécuté? L'on pourroit produire di-

vers autres exemples de ce genre, pour montrer le peu de

goût qu'on avoit alors pour la véritable poësie. Il semble après

tout que c'étoit moins le défaut personnel des Poètes, que
celui de leur siècle. 'Car on ne laisse pas de découvrir du gé-

M:in. .im. n.ii. i. nie dans quelques pièces d'Alcuin, de Theodulfe, ' d'un
0. |i. an. «12. Poëte anonyme dont on a imprimé depuis peu un poëme à

la louange de Charlemagne, et peut-être de quelques autres.

Mais ce génie ne se porta qu'à des vers hexamètres et pen^'

lametres, comme ceux qui demandent moins de travail, fît

laissa toute autre sorte de poësie, sans presque oser y toucher.

11 seroit difficile de dire au juste, si ce fut la lecture des Poè-

tes, ou celles des Historiens, peut-être aussi fut-ce l'une et

Nab. iiipi. 1. 2.7. l'autre, ' qui fit naître à nos Savants l'idée de se doimer mu-
tuellement, ou de prendre eux-mêmes des noms mystérieux

et allégoriques, qu'ils joignoient à leurs noms propres, et qui

II. i
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sont devenus prénoms à l'égard de quelques-uns, et surnoms
par rapport à quelques autres. C'est ainsi qu'on donna à Ghar-

lernagniî le nom de David, à cause apparemment de la pieté

et de la valeur qu'il rcunissoit en sa personne, comme ce Roi

du peuple de Dieu. C'est ainsi qu'on donna à Alcuin les deux

noms de Flaccus Albinus, à Kaban celui de Maur, h Rad-
berl de Corbie celui de Pascase, à Adalhard ceux d'Antoine

et d'Augustin, à \\'ala son Irere ceux d'Arsène et de Jere-

mie, à Riculfe celui de Damœtas, à Angilbert celui d'Ho-

mère, à Wizon celui de Candide, à Fiidugise celui de Na-
Ihanaël.

XXXVI. Si de la poésie nous passons à la musique , on
convii-ndi-a que celle de nos anciens François étoit fort impar-
faite. Au reste on a peu ou jioint du tout de lumière, pour
juger de l'application qu'on y donna en France au temps du
renouvellement des études, encore moins du pi-ogrès qu'on

y put faire. Nous sommes plus instruits du soin qu'on prit d'y

cultiver le cliant Ecclésiastique.' On sait que le Roi Pépin bii. .Mpii. i i p

aiant pris du goût jiour le cliant romain , commença à l'in-
ui'.'i tiailan-Vas!

troduire en France , et que Charlemagne son lils le trouvant
[J-

••*• *'*"«• '
'•

plus mélodieux et plus pyarfait que le chant à l'usage des Fran-
çois, mit tout en œuvre pour le substituer à celui-ci. Dans ce

dessein il envoïa à Rome deux Clercs pour s'instruire à fond de

cette science ; et à leur retour il en envoïa un à Drogon son fds

Evoque de Metz , et retint l'autre pour sa chapelle. Puis il

ordoiuia à tous les Maîtres de chant des Villes de son obéis-

sance, de se conformer au chant de ces deux Clercs , et de
«u)rriger leurs antiphoniers sur ceux qu'ils avoient apportés de
Ronu!. Par ce moïen le chant (îregorien se répandit en peu
de temps dans toutes les Eglises de France, où il ne tarda

})as à être nommé léchant ou la note l''rançoise. ' On le per- imciios.ii.
i
sang.

îcclionna ap[)aremment davantage à Metz qu'en aucun autre J|'

,]^*''''p*-'-

endroit; puisque l'Ecole de celte Eglise se rendit aussi célè-

bre en cet ai't au-dessus de toutes les autres de France
, que

celle de Rome l'étoit au-dessus de l'Ecole de Metz , et qu'elle

communiqua même son nom au chant ecclésiastique dans
plusieurs de nos provinces.

XXXVII. On a vu par ce qui a déjà été dit de l'Ecole de
Lyon sous l'Archevêque Leidrade

, qu'elle se distingua aussi

dans la science du chant Ecclésiastique. A Aniane sous S. Re-
iioît , comme on l'a aussi remarqué , l'on avoit un soin parti-
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spic. iii. p. iio. culier d'en donner des leçons aux jeunes Elevés. ' La même

chose se pratiquoit à Fonlenelle, et sans doute aussi à S. Ser-

ge d'Angers, sous Gervolde qui gouverna ces deux Monas-

tères, et qui étoit très-versé dans cette Science, et avoit une

voix fort harmonieuse pour en soutenir l'exercice. Il est à croi-

M.ii.. an. 1. 23.11. ro ' que l'instrument de Musique dont l'Empereur Consl;inlin
* *'

Copronime fit présent au Roi Pépin dès l'an 757 , ne fut pas

inutile à nos François pour perfectionner leur chant. On l'en-

tend communément d'une orgue, la première qu'on vit en

France , et les descriptions qu'on en trouve dans les Auteurs

presque contemporains ,
qui semblent l'avoir vue , ne j)er-

Siin;,'. 1. 2. c. 10. mettent pas d'en douter. ' Le Moine de S. Gai suppose que

le même Empereur envoïa de Constantinople à Charlema-

gne un pareil présent. Mais ici cet Ecrivain pourroit fort bien

avoir confondu Charlemagne avec Pépin son père. Quoiqu'il

».<u. i!.. en soit , toujours est-il constant ' que l'usage de l'orgue passa

de la chapelle du Roi, où l'on avoit placé celle qui étoit

venue d'Orient , aux Eglises du Roïaume , avant que de pas-

ser à celles d'Italie et d'Angleterre, peut-être même d'Alle-

magne.
XXXVIII. Il étoit assez naturel que le chant Grégorien

une fois introduit dans les Eglises de France , y attirât le rit

romain. C'est ce qui ne tarda pas h se faire, et qui fournit à

•»"'
I 'm"''

"'' "°^ François un nouveau sujet d'étude. ' Pépin à qui le Pa-
"*'

'

"
pe Paul I envoïa un antiphonier et un responsal avec quel-

ques autres livres, fut le premier qui fraïa les voies à ce cnan-
ep. 13. p. ifi. gement ,

' dont Rémi Evêque de Rouen, frère de ce Prin-

ce, fit faire le premier essai dans son Eglise. Charlemagne dans
Mail, am cuil. i. la suitc achcva ce qu'on n'avoit fait qu'ébaucher alors ,

' et

avant la fin de l'an 802 , la Liturgie romaine avoit pris en

France la place de la Liturgie Gallicane. 11 y a toutefois beau-

coup d'apparence qu'en abrogeant ainsi l'ordre Gallican pour

lui substituer ce qu'on nomme communément le Grégorien ,

on fit de telle sorte ce changement
,
que l'Ordre qu'on étc^-

blit ne fut point le pur Romain , mais un composé et du Ro-

main qui y occupoit la meilleure place, et du Gallican dont

on retint quelque partie. Il n'est pas de notre dessein d'entrer

dans le détail des différences qu'enfermoient l'un et l'autre.

Mais il le seroit de marquer qui furent ceux qui travaillèrent

à ce nouvel ordre introQuit alors dans notre Liturgie , si l'on

pouvoit les découvrir. C'est sur quoi malheureusement on n'a

point
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point assez de lumières ; et tout ce qu'on pourroit dire sur ce

sujet , n'aboutiroit qu'à de pures conjeclures. Si Cliarlema-

giie au reste ne se servit pas à cet effet ou du docte Alcuin,

ou de Sigulfe son premier disciple, qui étoit allé à Rome
s'instruire de la Liturgie romaine, il est à présumer qu'il y
emploia les plus savants évêques de ses Etats ;

' et c'est ce iwd.

qu'un ancien Annaliste semble dire.

XXXIX. Est-on curieux de savoir quel étoit l'ordre gal-

lican qu'on changea en cette occasion ? Outre plusieurs points

qu'en a inséré S. Grégoire de Tours dans ses divers écrits,

on le trouvera dans ce qu'en a publié Thomasius en 1680,

et après lui Dom Mabillon , tant dans sa Liturgie Gallicane

en 1G85 , qu'à la fin du premier volume de son Muséum
Italicum en 1687. ' Dom Martene dans la suite en a aussi fait Mart. anec. t. s.

imprimer quelque chose, dont nous avons donné un abrégé

assez détaillé à l'article de S. Germain de Paris. Il en a enco-

re publié dans son grand recueil des anciens rits ecclésias-

tiques. Quant à l'ordre mêlé, comme nous le supposons, qui

{)rit la place du précédent, ' Casimir Oudin s'étend fort au ond. scri. 1. 1. p.

ong pour tâcher de prouver, que c'est le même que 'Dom Maf.'mus.' a. t. a.

Mabillon a mis au jour à la tête du recueil de ces sortes de p- i-si-

pièces, et qu'il soutient être l'ancien ordre romain. Oudin
prétend au contraire que ce n'est qu'un composé du romain
et du gallican

,
qui fut substitué à celui-ci. Mais tous ses

grands raisonnements viennent échouer contre le texte de cet

écrit et du suivant, au sujet duquel il a la même prétention.

On lit en effet dans l'un et dans l'autre diverses choses, qui

montrent qu'ils n'ont été faits que pour l' usage de l'Eglise de

Roîhe. Tels sont les noms des Eglises de la ville, où les sta-

tions sont indiquées pour la prière publique. Tel est l'endroit

où l'on prescrit les rits qui concernent un pontife officiant

,

accompagné de plusieurs évêques. Cette difficulté après tout

n'est qu'incidente, et ne valoit presque pas la peine qu'on s'y

arrêtât. D'autres pourront l'approfondir davantage.

XL. Quoiqu'on fit en France une élude particulière de
la Liturgie , on ne voit point qu'on ait écrit sur cette matiè-

re * dans les premiers temps du renouvellement des Letres.

Seulement on en trouve quelques points éclaircis nar occa-

1 'Peut-être fandroit-il rapporter & ce Ms. de S. Aubin d'Angers, ancien de plus Mart. rit. eicl. t.

temps-là une explication de la Messe ro- de 700 ans, si l'on avoit de bonnes preuves 1. p. tit-Kt.
maine, publiée par Dom Martene sur un que l'Auteur fût François.

Tome IV D



26 ETAT DES LETRES

sion dans les ouvrages d'Alcuin. Mais dès le commencement
du IX siècle elle exerça beaucoup la plume de plusieurs de

nos Ecrivains, à commencer par Amalaire de Metz, et Ago-

bard Archevêque de Lyon. D'autres hommes de letres en

assez bon nombre, qui répondirent aux questions de Char-

lemagne sur le Baptême , en insérèrent aussi quelques traits

dans leurs écrits. Et commo il y a une certaine affinité entre

la Liturgie et les fêtes de myslercs du Seigneur et des Saints ,

on ne peut gueres douter que l'étude qu'on fit de la Litur-

gie , ne fût la principale cause du goût singulier qu'on prit

alors pour les martyrologes et les calendriers. Jamais on n'en

vit tant éclore dans l'Eglise. Chaque cathédrale, chaque mo-
nastère Aoulut avoir le sien propre. Il est vrai que cette sorte

d'ouvrage n'éloit pas pour l'ordinaire d'un grand travail , et

ne demandoit pas une grande capacité. L'on avoit pour mo-
dèle celui qui porte le nom de S. Jérôme , et celui du véné-

rable Bede. Le plus souvent on ne faisoit que les copier, en

retranchant ou ajoutant les fêtes qu'on jugeoil à propos. On
a imprimé en ces derniers temps beaucoup de calendriers de

cette nature, dont quelques-uns remontent jusqu'au temps du

renouvellement des Letres. Mais les Auteurs en étant incon-

nus pour la plupart nous diflererons d'en parler en détail jus-

qu'au siècle suivant.

XLI. De toutes les sciences il n'y en a point qui fussent

alors moins cultivées que la Géographie ' et la Médecine.

On ne trouve aucun vestige
,
qu'on étudiât ou qu'on donnât

même la moindre leçon de la première, au moins par prin-

cipes. A l'égard de laulre, on apporte ordinairement pour rai-

son de ce qu'elle fut alors négligée
,
que Charlemagne n'ai-

moit ni n'estimoit . les Médecins, qui cependant avoienl été

en si grand honneur sous les Empereurs romains ses prédé-

SM. cap. 1. 1. p. cesseurs. ' Ce ne fut que sur la fin de ses jours, que sentant

peut-être alors les infirmités de la vieillesse , et comprenant

que des hommes qui aiment la vie et la santé, ne peuvent,

gueres se passer de la Médecine, il ordonna qu'on la feroit

étudier de bonne heure aux jeunes gens. La même raison ne

permit pas apparemment qu'on la négligeât absolument avant

ce temps-là. 11 y a des preuves que nos François lisoient Pli-

ne l'ancien : et ils pouvoient avoir aussi à leur usage les au-

1. Il faut cependant qoe s. Virgile Evéque Antipodes, on on antre inonde qui a so:i

de SalUtbourg Tu une élude parlii'iiliere de soleil, sa lune et ses saisons comme lu

Conc.t. 6. p. 1521. la Géograpliie, ' pour avoir découvert les nôtre.
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très Auteurs Latins
,
qui avoient écrit sur celte matière

,
par-

ticulièrement Sibure , Eutrope , Ausone, Marcel, tous Ecri-

vains Gaulois , dont les écrits pouvoient subsister encore alors.

Ce qu'on a dit de la Géographie , on ne peut pas le dire de

la Géométrie ,
' sur laquelle Alcuin en faveur des François aicu. p. is^s.

avoit composé un traité qui nous manque. ' Il en étoit même coa. caioi. ep.

passé en France quelques années auparavant un autre traité
-•>y'^'^^-

écrit en Grec. On étudia donc cette science ; mais il ne pa-

roît point que nos François se rendissent habiles géomètres.

XLII. Sans la Géométrie toutefois il étoit difficile de de-r

venir profond dans IWstronomie. On ne laissa pas pour cela

de s'y appliquer , et de lui faire quelque honneur. Elle faisoit

les délices de Charlemagne ,
qui l'étudia particulièrement

,

comme on l'a dit ; et Alcuin en donna des leçons publiques

tant à la Cour, que dans son école de S. Martin. De même
tous ceux qui se mêloient d'enseigner l'Arithmétique , qui

étoit alors beaucoup plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui

,

enseignoient aussi le calcul ecclésiastique ; et ce calcul faisoit

partie de l'Astronomie. Il est aisé de juger par-là du grand

nombre de personnes qui s'appliquoient à cette étude. On en

trouve encore d'autres preuves dans diverses letres d'Alcuin

,

et quelques autres écrits presque du même temps. On y voit

aussi que tous n'y suivoient pas les mêmes principes que ce

Docteur de la nation Françoise. En général, quoiqu'on ne

puisse pas dire précisément jusqu'à quel degré de perfection

l'on porta alors cette science , il n'y a pas lieu de douter qu'on

ne la perfectionnât en plusieurs points. ' Dungal , reclus dans Mau. an. \.*n.n.

le voisinage de S. Denis
, passoit entre autres pour y avoir *^'

fait des progrès considérables ; puisque ce fut à lui que Char-
lemagne s'adressa

, pour avoir son avis sur les deux éclipses

de soleil de l'année 810.

XLIII. Quant à la Dialectique, elle fut alors presque au-

tant cultivée en France que la Grammaire même. ' On y coa. oaioi. ib.
i

avoit déjà celle d'Aristote, lorsqu'Alcuin en composa deux
fj'x^,?^^^*''"

de sa façon : l'une abrégée
,
qui est perdue , l'autre plus éten-

due en forme de dialogue
,
pour la rendre plus intelligible.

Quel(]ues autres habiles maîtres en donnèrent aussi des leçons

publiques
,
quoique de vive voix ; et comme elle est un des

sept Arts libéraux , tous ceux qui aspiroient à savoir quel-

que chose , en faisoient le sujet de leur étude. On ne peut pas
dire néanmoins que tous ces secours et toute celte applica-
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tion ;i étudier la Dialectique , fissent beaucoup de bons Dia-

lecticiens parmi nos gens de letres. Ce qui porle à en juger

ainsi , sont leurs écrits où l'on ne trouve pas toujours Its rai-

sonnements justes et bien concluants. On ne manquoit point

non plus de secours pour étudier le Droit Civil et Canoni-

que. A l'égard du Civil , outre le Code Theodosien
,
qui éloit

à l'usage de ceux qui dans les Gaules se gouvernoient suivant

le Droit llomain,on avoit les loix particulières aux princi-

pales nations qui se trouvoient dans l'étendue de la Monar-
chie , les Saliens , les Ripuaires , les Allemands , les Bava-

rois. On avoit aussi les Formules Angevines , celles de Mar-
culfe et peut-être encore plusieurs autres. On avoit enfin ces

capitulaires pleins de lumières, que Cliarlemagne, de concert

avec les plus habiles gens de son Roïaume
,
publioit de temps

en temps pour le gouvernement civil de ses Etats, et qui,

pour les distinguer de ceux qui regardoient la discipline ec-

clésiastique
,
portent dans quelques Auteurs le titre de Lex

mundana , ou Leges mundanœ.
XLIV. Quelque attention que Charlemagne donnât à en-

richir le Droit Civil, tant par le soin qu'il prit d'expliquer,

d'éclaircir , de rectifier les anciennes loix ,
que par le zèle

qu'il eut d'en publier de nouvelles, il fit encore davantage

en faveur de ce qu'on nomma depuis le Droit Canonique.

La plupart de ses capitulaires roulent en effet sur la discipli-

ne de l'Eglise et des monastères; et dès le premier voiage

que ce Prince fit à Rome en 774 , il en apporta en France le

Code des Canons à l'usage de lEglise Romaine. Ce fut ap-

Or. T. pr. n. 69. parcmmcut ce Code qui servit de modèle ' à un autre recueil

,

tant de Canons et de Symboles
,
que d'autres pièces à peu

près semblables, tirées en particulier de S. Grégoire de

Tours, qui fut dressé sous le même règne pour l'utilité de

msi'iH;nn^" l'Eglise Gallicane. Il semble aussi ' qu'Aiigelramne Evêque
S5. n. 5(>.

'

de Metz , eut quelque dessein de l'imiter dans une autre col-

leclion des Canons qu'il présenta au Pape Adrien ; quoiqup

des Auteurs prétendent , sans preuves ,
que ce fut plutôt ce

Pontife qui la donna à Angelramne. Dans cette dernière com-

pilation se trouvent insérés quelques endroits des fausses Dé-

cretales , qui commençoient alors à paroître en France : ou-

vrages de ténèbres, qui ne servit dans la suite qu'à obscurcir

et même renverser toute la science du Droit Canonique,

jusqu'à ce qu'à l'aide de la critique on en eut montré la sup-

position. Outre tous ces secours , l'Eglise Gallicane avoit eu-
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coreà son usage, comme nous l'avons fait voir ailleurs, ' les

Canons Apostoliques, et le recueil d'autres Canons publié

par S. Martin Evêque de Bragne. Elle avoit aussi sans doute

conservé les décrets et règlements arrêtés dans ses Cor.ci-

les des siècles passés, et dont on a parlé en leur lieu. Ajou-

tons à tout cela les capilulaires de Theodulfe d'Orléans, et

peut-être de quelques autres évêques qui l'imitèrent, mais

dont les écrits ne nous auront pas été conservés. Voilà le fonds

où nos savans puisèrent les connoissances qui concernent le

Droit Canonique. On y pourroit joindre ' la grande collection spu. t. ii. p. «.

des Canons de la pénitence, imprimés à la tête du IX volu-

me du Spicilege, si l'on avoit de bonnes preuves que ce re-

cueil eût été fait en France.

XLV. Tous ces monuments ne trailoient pas seulement de

la discipline de l'Eglise. On y trouvoit encore quantité de

points du dogme et de la morale, si-non éclaircis, au moins
indiqués. Us servirent par conséquent à favoriser l'étude de la

Tiieologie. Il n'y eut point alors de science qui fût plus gé-

néralement cultivée. Aussi étoit-ce les Clercs et les Moines qui

faisoient le gros des Hommes de Letres. D'ailleurs les Laïcs

même, et parmi eux le sexe le moins propre à la Literature,

se piquoient d'une noble émulation pour en prendre quelque

connoissance. La Théologie est la science de la Religion. Il

étoit donc naturel que sous la domination d'un Prince, qui

tendoit autant à faire régner la pieté qu'à ressusciter les Le-

tres, tous ses sujets aspirassent à s'en instruire chacun selon

sa portée. On étoit encore alors persuadé, comme dans les

premiers siècles, que cette science ne se peut mieux puiser

que dans les livres sacrés et lès écrits des Pères. On fit donc
des uns et des autres le principal objet de son étude. En veut-

on d'autres preuves par rapport aux premiers que ce qui a dé-

jà été dit du soin qu'on avoit dans les petites écoles comme
dans les autres, d'inspirer aux jeunes Elevés du goût pour l'E-

criture Sainte, et de leur en donner quelque intelligence ?

que l'on considère les ouvrages qui nous restent de la fin du
VIII siècle et du commencement du IX ; et l'on verra que
la plupart sont des Commentaires des Livres Saints , et que
tous les autres sont parsemés de leurs citations. Il est vrai que
le défaut de connoissance des langues originales, fut cause

3u'on n'y découvrit pas tous les mystères cachés sous l'écorce '

e la letre.

1. Voï?i notre discours historiqoe sur le VI siècle, nomb. XL.

4
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XLVI. Quant à l'étude des Pères, jamais on n'eut plus

Fieu.dis.3.n.2i.
| d'ardeuF à rechercher et ramasser leurs écrits, ' jamais plus de

soin de les lire, de les copier, les abréger, les compiler. Ce-

la est si constant, que presque tous les ouvrages théologiques

de ce temps-là ne sont que des recueils des Pères des six

premiers siècles. Autant on étoit avide de s'instruire de leur

doctrine, autant étoit-on scrupuleux à se borner à ce qu'ils

avoient enseigné. L'on n'osoit entreprendre d'aller plus loin ;

soit que le respect pour la religion fit croire qu'il n'étoit pas

permis de le tenter, soit que se défiant de ses lumières et de

sa pénétration, on craignit de n'y pas réussir. C'est ce qui fait

qu'il n'y a rien d'original dans les écrits des Théologiens qui

se formèrent alors, et qu'on y trouve plus de travail que de

génie, plus de mémoire que d'invention et de choix. Après
tout, quel qu'ait été leur savoir, ils n'ont pas laissé d'être les

lumières de leur siccle, de faire revivre la Literature ecclé-

siastique, et lui rendre quelque chose de son ancien lustre. Ils

rendirent sur-tout à l'Eglise des services signalés, en ce qu'ils

réussirent h maintenir dans sa pureté la tradition de sa doctri-

ne, et à conserver à la postérité les bons livres de l'Antiqui-

té sacrée, que nous n'aurions plus, sans les soins qu'ils pri-

rent d'en recueillir et multiplierles exemplaires. On verra plus

en détail sur le siècle suivant, quels heureux succès eut l'étu-

de des Pères , dont nous n'avons fait jusqu'ici que marquer les

premiers avantages.

XLVII. De ce renouvellement de la Théologie sortit une
lumière, à la faveur de laquelle la France fut en état de réfu-

ter les en-eurs qui s'élevèrent, et d'éclaircir quantité de points

de doctrine touchant le dogme, la morale et la discipline

ecclésiastique. Trois fameuses disputes qui se formèrent alors,

firent particulièrement naître ù nos Théologiens l'occasion

de faire usage de leur savoir et de leur plume. La première
fut celle qui rouloit sur les deux sentiments opposés au sujet

des Images. L'un établi par le Concile de Constantinople en
75 i, les abolissoit enliereraent ; l'autre qui est celui du second
Concile de Nicée, ordonnoit de les adorer. Cette dispute

élant passée en France, y remua les esprits, fit assembler di-

vers Conciles où elle fut discutée, et donna naissance aux Li-

\res Carolins : ouvrage composé, comme l'on sait, ou par

Alcuin, ou par les Evèques François au nom de Charlema-
gne qu'ils y font parler, puis envoie à Rome au Pape Adrien
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qui y répondit. L'addition du Filioque fait au Symbole, iit

éclore la seconde dispute. Celle-ci étant née en France et pas-

sée à Rome, donna d'abord occasion à plusieurs conférence?

et à divers écrits. Puis aïant pénétré jusqu'en Orient, elle y
eut long-temps de terribles suites. La troisième dispute, et la

{)lus considérable des trois, vint de l'hérésie d'Elipand de To-

ede, et de Félix d'Urgel, qui disputoient à Jesus-Christ sa

divinité. Comme Félix se trouvoit sous la domination de Char-

lemagne, ' ce pieux monarque n'oublia rien pour détruire son du eues. i. i. i>.

hérésie. 11 écrivit lui-même pour la réfuter, la fit proscrire dans ^'*-

des Conciles; et avec le secours des plus liabiles plumes de

ses Etats, il vint heureusement à bout de l'extirper.

XLVIII. Outre ces matières polémiques, nos Théolo-

giens s'occupèrent à écrire encore sur divers autres sujets,

qui regardent la Religion. Le recueil des œuvres d'Alcuin,

qui éloil à la tête des'Theologiens François de ce temps-là,

et quelques écrits de Charlemagne, en fournissent des preu-

ves plus que suffisantes. On y Irouve des traités sur la Trini-

té, l'Incarnation du Verbe, les dons du S. Esprit, la nature

de l'ame, la confession des péchés, les vertus et les vices,

les cérémonies du Baptême. Car bien que ce ne fut qu'après la

mort d'Alcuin que Charlemagne proposa ce dernier sujet
•

pour exercer particulièrement la plume des Hommes de Le-
tres de son obéissance, ' ce Docteur de la nation Françoise ne Aic.p.uso.iisi

i

laissa pas de le toucher dans plusieurs de ses letres. Il paroît
*'' ^^" '°' **"'

par la suite de ses autres écrits, et ceux qui nous restent de
ses contemporains, qu'après ce qui regarde l'intelligence de
l'Ecriture Sainte et la controverse, il n'y eut point alors de
matière sur laquelle on écrivit davantage, et peut-être avec

plus de succès, que la morale. ' Theodulfe d'Orléans en prit meod. i.i.can.
i

le sujet de deux de ses plus longs, disons même de ses plus '• ^- ^*'^* -•

beaux poëmes ; emploïant l'un à décrire les devoirs des Ju-
ges, et l'autre à traiter des sept péchés capitaux. On peut dire

aussi que son fameux Capitulaire, comme la plupart de ceux
de Charlemagne, roulent autant sur des points de morale,
que sur des points de discipline. C'est encore la morale qui
fournit 11 l'Abbé Smaragde, autre savant contemporain d'Al-

cuin et de Theodulfe, la matière de deux de ses principaux

ouvrages: son Via regia, où il traite des vices et des vertus

par rapport aux Fidèles en général ; et son Diadema Mona-
chorum, où il reprend le même sujet par rapport aux Moines
en particulier.
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XLIX. Ce fut par tous les divers moïens, dont ont vient

de donner une légère idée, que la lumière sous l'empire de

Charlemagne fut rendue aux Letres, et par les Letres à la

vérité. L'on vit aussi renaître quelque chose du bon goût et dé

la politesse des anciens Gaulois , et à la faveur de l'un et de

l'autre on travailla à faire reprendre aux beaux Arts un nou-

sang. I. I. n. 31: vcau lustre. 'Un historien peu éloigné de ce temps-là, remar-
•'*• que en effet qu'on perfectionna alors le secret de fondre les

cloches et l'Architecture. On réhausse à ce sujet la magnifi-

cence, le dessein et l'exécution de l'église et du palais iju'on

bâtil alors à Aix-la-Chapelle, avec les appartements qui les

Mali. an. I. 26. n. accompaguoient. ' On ne parle avec gueres moins d'estime,
*'

de la Basilique que Theodulfe d'Orléans fit élever à Germini,

spic. t. i. pM58. sur le modèle de celle d'Aix-la-Chapelle. ' On nous donne en-

core pour un édifice d'un goût exquis, l'Eglise de S. Riquier

en Ponthieu, construite vers 800 par les libéralités de Char-

lemagne, et les soins de l'Abbé Angilbert. Nous avons moins

de lumière sur l'élat où étoit alors la Sculpture, ou art sta-

jion. de la mon. i. tuaire. ' Dom de Montfaucao à la vérité nous a donné quel-

193.
"* ' ques figures que l'on croit de ce temps-là ; mais on n'y décou-

vre rien qui montre que cet art eût acquis plus de perfection

His. de TAc. des qu'auparavaut. ' Le meilleur morceau qu'on ait en ce genre
insc. i. 2. p. G!», et qui remonte jusques-là, est un marbre creusé fort profon-

dément en forme de coffre. Il se trouve dans l'Eglise de saint

Rémi à Reims ; et l'on y voit gravé sur le devant un combat
d'hommes avec un lion et un sanglier.

L. De tout ce que l'on vient de dire dans ce discours, il

est aisé de conclure, que les Letres auparavant éteintes en Fran-

ce, furent cultivées avec beaucoup d'ardeur et de succès dans

toute l'étendue de la Monarchie Françoise, sur la fin de ce

Vin siècle. Mais on n'en peut pas conclure également, qu'el-

les recouvrassent tout le lustre qu'elles avoient dans les

bons temps de l'Antiquité. Au contraire on a donné assez de

preuves, pour montrer qu'elles en furent beaucoup éloignées.

SiitiR. I. I. n. 2. Ce seroit donc aller trop loin, que de prétendre ' avec un écri-

vain du IX siècle, que la belle Literature fit alors tant de pro-

grès en France, que les François de ce temps-là méritoient

d'entrer en parallèle avec les Grecs et les Romains des bons

Lup. cp. I. siècles. Seulement il est vrai de dire ' avec le célèbre Loup,

Abbé de Ferrieres, que les sciences aïant été alors tirées de

la poussière, furent remises en honneur, et qu'on en fut rede-

vable



DANS LES GAULES. Vlll SIECLE. 33

VIII SIECLE.vable aux soins de Charlemagne. Ce renouvellement des Le-

tres après tout, ne corrigea point tous les vices grossiers que

la barbarie avoit introduits dans la langue latine. Entre quan-

tité de traits qu'en fournissent plusieurs monuments de ce

temps-là, ' on en trouve de bien marqués dans les litanies ca- w^b. Ana. i. 2. p.

rolines, dressées sur la fin de ce siècle sous le pontificat d'A-

drien I, pour l'usage particulier de Charlemagne et de sa

Cour. Outre la terminaison barbare de plusieurs noms de

Saints, on y lit: (h'cUe pro nos, au lieu de pro fiobis, et tulo

Juva, pour tu illumjuva : où l'on voit l'origine de notre le

l'rançois pour exprimer Vtllum dus Latins. (1)

AIGRADE,
MOI.NË DE FONTENELLE.

AIGRADE, que d'autres ont cru devoir nommer Angarde Mab.act. B.i.i.p.
i ^ 1 i,r. . '. -7 '1 10*8. 1053. 11.17

ou Ansgrade, en défigurant un peu son nom, efoit éle-

vé de l'école de Fontenelle en Neustrie. Il y avoit professé la

vie monastique sous S. Lantbert, depuis Evêque de Lyon,

et saint Ansbert qui le fut de Rouen, dans le temps que
la discipline régulière et les études étoient plus florissantes

dans cette maison. Aigrade éloit donc fort en état de réussir à

écrire la vie de ces deux Prélats, qu'il avoit connu si particu-

lièrement. C'est ce qu'il entreprit sous le gouvernement et par
ordre d'Hiltberf, Abbé du monastère, et successeur immé-
diat de S. Ansbert; il l'exécuta avant l'an 702, puisqu'Hill-

bert, à qui il dédia Son ouvrage, ne vit pas la fin de celte an-
née-là.

Mais de tout cet ouvrage, qui contenoit en deux livres sé-

parés les vies de ces deux grands évêques, on ne nous a con- -

serve que celle de S. Ansbert. ' L'autre est ou encore ensevelie p. 1053. noi.

dans l'obscurité, ou peut-êlre entièrement perdue; et jusqu'ici

il n'a pas été possible de la recouvrer, malgré tous les soins

qu'on a pris pour y réussir.

'Celle qui nous reste n'a pas laissé de souffrir d'une autre ma- p. lois.

niere des malheurs du temps; aïant été retouchée par une
main étrangère, qui lui a ûlé une partie de son mérite. On y
a effectivement inséré quelques faits, postérieurs de plus de

t » Tome IV. E
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VIII SIECLE, trente ans à l'origine de l'ouvrage. " Telle est nommément l'ir-

« p. 105». I). 15
' l'uption des Agariens ou Sarasins en Provence, dont il est par-

p. 1062. n. 47. lé au nombie 15.' On y a aussi introduit une nouvelle manière

de chronologie, en comptant les années par celles de J. C. ce

qui n'étoit point encore en usage dans les Gaules au temps de

p. 1048. l'auteur original. 'Enfin il paroit qu'on en a aussi retouché le sty-

le, au moins en divers endroits, où il se trouve plus poli que
celui de la préface, qu'on a laissée dans sa pureté primitive. La
première de ces additions faites à l'ouvrage, a porté quelques

écrivains, peut-être en vûë de lui conserver toute son authen-

ticité, à croire que l'Auteur n'y avoit mis la main, qu'après les

déprédations que les Sarasins firent en France. Mais cette opi-

nion ne peut tenir contre l'époque de la mort de l'Abbé Hilt-

bert, à qui l'ouvrage est adressé. L'on ne sçauroit dire s'il y avoit

déjà reçu ces additions, lorsque le moine Haidouin mort en

811, en fit une copie pour la bibliothèque de Fontenelle.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne paroît point que le ré-

viseur ou interpolateur ait touché au fonds des choses. De
sorte que malgré ses additions, cette histoire est encore fort

estimanle, étant écrite avec autant d'ordre que d'esprit et de

piété par un auteur contemporain. On y trouve plusieurs points

importants de la discipline qu'on observoit alors dans les mo-
p. 1051. n. 9. nasteres, et même dans l'Eglise.' On y voit que les Moines

lisoient non-seulement les livres sacrés, mais encore les écrits

p. ioi3. n. 19. des Pères et des autres Auteurs ecclésiastiques.' Que les Ab-
bés faisoient des conférences à leurs Moines, pour les instruire

p. 1034. n. ao. de leurs devoirs, et leur expliquer les divines Ecritures.' Qu'ils

donnoient des avis salutaires, et administroient même le sa-

crement de pénitence aux étrangers qui s'adressoient à eux.

938-949.''*'''
'' Surius paroît être le premier qui a fait imprimer l'écrit d'Ai-

grade. 11 l'a placé au neuvième de Février, jour de la mort
de S. Ansbert, et ne dit point avoir touché au style, suivant sa

m2-3m'
^^^' "" ™^uvaise coutume. Après lui, ' Bollandus l'a donné au même

jour dans sa grande collection, où il se trouve accompagné de
Mal), ib. p. 1046- savautcs obscrvatious. ' C'est sur ces deux éditions et quel-

ques manuscrits, que Dom Mabillon l'a publié en dernier

heu, au second tome des actes des Saints de l'Ordre de S. Be-
noît, où il a eu soin d'éclaircir par de courtes remarques les

endroits qui en avoient besoin.

Comme on a perdu, ainsi qu'on l'a dit, la vie de S. I^ant-

bert, Evêque de Lyon, écrite par Aigrade, on tâche de sup-

1068
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VIII SIECLE.
pléer en quelque sorle à cette perte par celle deS. Ansbert,

qui contient en effet plusieurs circonstances de l'histoire de
"

cet autre Prélat. 'C'est de-là qu'est particulièrement tiré ce que boii. u. Apr. p.

les continuateurs de Bollandus en ont imprimé au 14*d'A- **^- *"•

vril. 'On y puise aussi pour la vie de sainte Angadresme , Ab- Mab. ib. p. loes

besse au diocèse de BeauvaiS. A ce sujet Dom Mabillon assu-

re avoir vu dans un ancien ms. de M. Joli, Chanoine de l'E-

glise de Paris , la vie de cette Sainte, qui n'est presque autre

chose qu'un fragment détaché de l'ouvrage d'Aigrade. ' Bol- BoU. 9. Feb. p.

landus en faisant ses remarques sur la vie de saint Ansbert par ^** **"

notre Ecrivain , a cru qu'il y déclaroit avoir composé une vie

de S. Condede, comme il y avoue en avoir écrit une de saint

Lantbert , Evêque de Lyon. En conséquence Bollandus pro-

met qu'on la donnera en son temps, au vingt-unième jour

d'Octobre de son grand recueil. U est néanmoins certain qu'Ai-

grade n'y dit rien qui puisse appuïer le sentiment qu'il ait écrit

sur S. Condede autre chose que ce qu'on en lit dans la vie de

S. Ansbert.

N

DIVERSES LEGENDES.
o i! S sommes sortis d'un siècle fort fécond en Légendes;

et nous entrons dans un autre qui n'en produisit gue-

res moins, quoique d'ailleurs très-stérile en d autres monu-
ments de Literature. Il y a toutefois cette différence entre les

unes et les autres, que celles du VII siècle portent pour l'or-

dinaire plus d'indices do l'époque du temps où elles reçurent

l'être, que celles du VIII siècle. Dans la difficulté qu'il y a

de découvrir en particulier les dates précises ou approchantes

de ces dernières pièces, nous en rendrons compte, en les

rapportant à certaines classes générales, suivant les temps aus-

quels elles nous paroîtront appartenir. Commençons par la fa-

meuse légende de sainte Consbrcie, qui a partagé tant de

savants sur le sujet de son mérite.

'Le P. Chifflet, Jésuite , est le premier qui a mis cet écrit au Paui.ij.p.e^-iTi

jour. Dom Luc d'Acheri et Dom Mabillon en ont ensuite ^^%i^^^'
'' ''

donné une nouvelle édition avec quelques courtes remarques
' D'abord à s'en tenir simplement à la letre, on le prendroil p. «so. n. n.
pour une pièce fort authentique. L'Auteur ne craint point ef-
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VIII siiîcLE, fectivement d'assurer, que ce qu'il y rapporte, il l'a appris de

deux PrAlres et d'un Soudiacre qu'il a soin de nommer, deux
desquels avoient toujours été auprès do la Sainte , et le troi-

sième yivoit encore lorsqu'il écrivoit , et servoit Dieu î\ son

tombeau. Rien n'est plus spécieux à ce premier coup d'oeil.

«'"-a"'
^^' '"'' ^^^^ '^"^ '^^ savants qui ont examiné les choses de plus

près, ont découvert que cette pièce est remplie de faits si ex-

traordinaires , si contraires à la pratique des Saints, si mal as-

sortis, si approchants du roman, qu'ils conviennent qu'on

n'y peut absolument faire aucun fonds. Le P. Chifflet lui-mê-

me qui l'a tirée de l'obscurité, n'en pensoit point autrement;

et le P. Théophile Rainaud son confrère, quoiqu'il fasse de

cette légende son fort principal
,
pour établir contre toute

l'Antiquité deux évêques à Lyon du nom d'Eucher, est néan-

moins obligé d'avouer que l'Auteur y a brouillé des faits étran-

R'.ii._»i. JiiM. p. gers. 'Les doctes continuateurs de Bollandus, qui en ont pu-

blié une troisième édition, avec leurs remarques au vingt-

deuxième de Juin, n'en portent point un jugement plus

avantageux.

coio. lus. lit. i.i.
' Le P. de Colonia est peut-être le seul

,
qui a pris un mi-

heu entre ceux qui rejettent cette prétendue histoire comme
un roman, et les autres qui croient devoir la regarder com-
me véritable et authentique. Il se range du côté de ceux-ci,

et donne les raisons qui l'y ont engagé. Il convient cependant

en quelque chose avec les autres, en reconnoissant que la pie-

ce a été altérée par des fables grossières, qu'on a mêlées avec

la vérité du fonds de l'histoire. Ce sentiment, à quelques cir-

constances près, nous paroît le plus conforme à ce qui sera

arrivé en cette occasion. Mais comment les choses s'y seront-

elles passées? Voici ce que nous en pensons.

On ne peut gueres douter qu'il n'y ait eu une sainte Con-

sorcie Vierge, qui vivoit en Provence sous les règnes de Clo-

taire I et de Sigebert un de ses fils, et qui avoit eu pour pè-

re un Eucher, Evêque, le même selon toutes les apparences

que l'évêque d'Avignon de même nom, que nous avons vu

paroître les années 524, 527 et 529 aux conciles d'Arles, de

Carpentras, d'Orange et de Vaison. De-là il sera arrivé qu'on

aura négligé d'écrire la vie de cette Sainte, lorsque la tradi-

tion de son histoire étoit encore récente et dégagée des glo-

ses populaires. Dans la suite des temps, où l'ignorance extrê-

me qui y regnoit, avoit obscurci et confondu les faits histori-

2i;»-2.".!.

liar. 2. |i. 211-217.
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qups, lin Ecrivain tjui paroîl avoir été du pais, aura entrepris v"i sieci.i:.

de composer la légende de cette sainte vierge. Sachant en

générai qu'elle étoit fille d'un évêque nommé Eucher, et n'en

connoissant point alors d'autre que celui de Lyon, qui a tou-

jours été célèbre pour sa sainteté et son savoir, cet Ecri-

vain aura posé pour fondement de son édifice, que Consor-

cie avoit eu pour père ce grand évêque. Puis donnant car-

rière à son imagination, en se conformant au génie de son siè-

cle qui ne se plaisoit qu'aux merveilles et aux prodiges, il

aura revêtu cette supposition de toutes les circonstances ex-

traordinaires qu'on lit dans son ouvrage. Voilà ce qui sem-

ble plus naturellement s'êlre fait en cette rencontre.

11 n'est point étonnant au reste que l'Auteur de cette légen-

de, qui n'écrivoit qu'à la fin du VII siècle, ou au commen-
cement du siècle suivant, ait pris l'évêquo Eucher, père de

Consorcie pour le saint évêque de Lyon ;
' puisque des co- Sur. 27. aug. p.

pistes de la vie de S. Césaire sont tombés dans la même er-
^^''

reur, par rapport à Eucher Evêque d'Avignon, dont il est par-

lé dans cette vie, et que nous supposons avec fondement être

le même que le père de la Sainte. Mais pourquoi placer au

commencement ae ce siècle l'Ecrivain dont il est question 1

Ce qui nous y a déterminé, est d'une part ' l'antiquité des Mss. coio. ib. p. 213.

qui contiennent son ouvrage, quelaues-uns desquels remon-
tent au-delà de neuf cents ans, et de l'autre ' l'aveu des savants ii«. | Tiii.ib.p.852

qui conviennent que cet écrit étoit fort connu au IX siècle.

D'ailleurs ce temps d'obscurité et d'ignorance convient par-

faitement à une pièce de cette nature.

Autant on a été partagé sur le mérite de la légende de
.sainte Consorcie, autant on l'a été sur le temps auquel ont

été écrits les actes du martyre de S. Denys, premier Evêque
de Paris. Nous avons déjà montré que les opmions de M. de
Marca et du P. Dubois, qui en ont voulu faire honneur,
l'un à Fortunat de Poitiers, l'autre à S. Geraune de Paris,

étoient destituées de toutes preuves. Celles de MM. Bosquet
et Valois qui ont cru ces actes plus anciens que Dagobert I, n'a

pas plus de fondement. Encore moins doit-on s'arrêter au sen-

timent ' de ceux qui les supposent postérieurs à Louis le Dé- Mai). .lipp. sup.c.

bonnaire. En effet s'ils n'avoient été écrits qu'après qu'on a
*•«••"'« "^n 2.

confondu ce Saint avec l'Aréopagite, on n'auroit point man-
qué d'y insérer quelques vestiges de cette opinion, qu'on vit

éclore sous le règne de cet Empereur. C'est ce qui, joint h
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vm siECLK. l'antiquité des mss. nous engage à leur assigner le commen-
Tiii. ib. i. 4. p. cernent du Vlll siècle :

' époque à laquelle M. de Tillemont
***•

les a déjà renvoies avant nous, en quoi il a été suivi de plu-

Bosq. t. 2. p. 60. sieurs autres critiques, il est certain qu'ils ne furent composés'

que sur une tradition orale, Fidelium relatione^ et encore

fort éloignée du temps de la mort de S. Denys, martyrisé sur

la fin du troisième siècle, qnœ longo tempore fuerunt obumbra-
ta silentio.

V- 'o- ' L'Ecrivain qui leur a prêté sa plume, paroît avoir été du
diocèse de Paris, et avoir lu l'histoire du martyre de S. Sa-

turnin de Toulouse. Il nous y apprend à la vérité peu de faits ;

mais il ne cherche point à se dédommager en se jettant sur les

miracles, dont il ne parle qu'en général. Ainsi il ne donne
point dans le merveilleux, quoique ce fût le foible domin;mt
de son siècle ; et de ce qu'il rapporte il n'y a rien qui soit évi-

demment faux. Son style est lorl diffus et parsemé de caden-

ces et de pointes affectées, mais grave d'ailleurs et plein de

piété. Après tout nous n'avons rien de plus ancien pour l'hi-

p. 68-73. stoire de S. Denys et de ses compagnons. On est redevable ' de

ces actes à M. Bosquet, qui les a publiés sur cinq anciens mss.

dans la seconde partie de son histoire de l'Eglise Gallicane.

Feiib. hig. do s. ' De-la Dom Felibien les a fait passer dans les preuves justifi-

Îot.'
"'*'** '' '^'

catives de l'histoire de l'abbaïe de S.. Denys en France, après

les avoir revus sur un manuscrit de Joly, Chantre de N. D.

de Paris.

Btoii. 10. Apr. p. On peut, ce semble, rapporter vers le même temps' ceux

de S. Vaize, qui souffrit le martyre en Saintonge du temps

d'Alaric, ou à la fin du V siècle, ou au commencement du

VI. Les continuateurs de Bollandus nous les ont donnés sur

trois mss. au seizième d'Avril, avec des éclaircissements con-

venables. La pièce n'est pas fort importante, et paroît faite sur

le modèle des anciens actes de Martyrs. On juge par-là et

par quelques autres endroits, que son Auteur n'étoit pas igno-

rant. Son style est fort simple, mais moins barbare que celui,

de beaucoup d'autres écrits du même temps ; et l'on y décou-

vre divers traits de naïveté et de bonne foi. L'on y en apper-

çoit aussi d'autres qui font comprendre que ces actes sont po-
stérieurs de près de deux siècles au martyre du Saint. Ils font

mention d'un Francon, Evêque de Saintes, qui ne se trou-

ve point dans le catalogue des Prélats qui ont gouverné cette

église.

431. 42.%
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' La vie de sainte Anstrude , Abbesse de S. Jean à Laon ,
v"i siècle.

que Dom Mabillon a fait imprimer sur un ras. de ce monasle- Mab. ib. t. 2. p.

re , au second volume de son recueil , nous fournit une date
^^•'^*^-

plus précise du temps où elle a été écrite-, que les .légendes

dont on vient de parler. 11 n'y a t^fTeclivement qu'à la lire avec

quelque attention, pour convenir qu'elle fut composée peu

d'années après la mort de la Sainte, qui arriva vers l'an 088.

C'est ce que prouve particulièrement la manière dont s'ex-

prime l'Auteur , en nommant toutes les personnes dont il a

occasion de parler, et en détaillant aussi exactement les cir-

constances de ce qu'il rapporte, que s'il avoit été témoin ocu-

laire des faits. 'On en a une autre preuve non équivoque , dans p. «77. n. 0.

la retenue dont il use envers la famille des meurtriers do Bau-

douin frère de la Sainte, mis à mort assez long-temps avant

qu'elle mourût elle-même : déclarant qu'il s'abstient de la faire

connoître par son nom
,
pour ne la pas déshonorer.

'Cet Auteur se donne pour un liomme de Laon, ou qui p- 976. n. *.

y faisoit sa résidence ordinaire. 'Quelques autres particularités " a.

font juger qu'il étoit moine do S. Jean-même, monastère dou-

ble , où il y avoit une communauté d'hommes et une autre

de filles, et qu'il entreprit son ouvrage en faveur de celles-

ci, qu'il qualifie ses très-cheres sœurs. 11 l'a exécuté avec or-

dre , jugement, une certaine onction, et en homme bien in-

struit des actions de la Sainte. Son style est simple et grave
,

quoiqu'un peu diffus. De sort» que cette vie est aussi estimable

pour la certitude des faits qu'elle contient
, qu'édifiante pour la

manière dont elle est écrite. 'Uom Mabillon en avoit déterré p. 97.5.

une autre en un style plus poli, mais dont l'autorité étoit beau-

coup moindre , comme n'aianl été composée qu'au XII siè-

cle. Aussi s'est-il abstenu d'en charger son recueil.

'Au huitième de Janvier Bollandus nous a donné une vie boii. s. ja,. n.

de S. Baudouin, frère de sainte Anstrude, qui n'est presque
autre chose que le commencement de celle dont on vient de
rendre compte. Seulement on en a retranché certains endroits,

et ajouté d'autres qui auroient besoin de quelque bon garant

,

comme se trouvant opposés au caractère de la Sainte en ce

qui la regarde.

La vie de sainte Gertrude, Abbesse de Nivelle au diocèse

de Cambray, morte en 658 , mérite encore plus de créance
que celle de sainte Anstrude. ' Non-seulement l'Auteur étoit Mab. ib. p. m.
contemporain de la Sainte; mais il avoit même été témoin *«^- "• *•

503-503.
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vm siECLK. oculaire de ce qu'il rapporte, ou l'avoil appris d'autres sein-

blables témoins, quod vel vidimus, velper idoneos testes au-

ii. 4«7. n. 7. divimus. 'On voit parla suite de sa relation qu'il étoit moi-

p. 168. n. I. ne de Nivelle-même , où il y avoit un monastère double,

p. 463. n. 4. comme à Laon, 'et qu'il ayoit aussi quelque part à la con-

fiance de la sainte Abbesse.

Il est visible qu'il n'exécuta son dessein qu'à deux difTéren-

tes reprises. C'est ce que persuadent les deux préfaces qu'il a

mises l'une à la tête du premier livre , l'autre à la tête du se-

cond. Le premier est emploie à rapporter les actions de la

Sainte jusqu'à sa mort , l'autre à faire la relation des miracles

p. 471. nul. opérés à son tombeau. 'Et comme il s'y en lit un arrivé en

707, il est hors de doute que l'Auteur ne mit la dernière

main à son ouvrage qu'en cette même année au plutôt , W)

ans après la mort de sainte Gertrude: autre preuve (pi'il avoit

déjà écrit auparavant l'histoire de sa vie. Il n'est pas effective-

ment naturel qu'en étant aussi instruit qu'on l'a prouvé, il eût

attendu le temps de la vieillesse, où il devoit être alors
,
pour

y travailler: quoiqu'il soit vrai d'ailleurs qu'il ne l'exécuta que

sous l'Abbesse Dominique, entre laquelle et sainte Gertrude

il y avoit eu deux aulres Abbesses.

Quoiqu'il en soit, il ne s'y est pas borné à faire connoitre

seulement sainte Gertrude , qui fait néanmoins le principal ob-

jet de son dessein. Il y donne encore l'histoire de sainte Itte

ou Iduberge sa mère, de sainte Boggesa sœur, de sainte Wil-

fetrude sa nièce , et plusieurs particularités de la vie de Mo-

deste, Abbesse d'un monastère à Trêves, ou plutôt de Rémi»
remont, et de celle de S. Ultain ou Ullan frère de S. Furcy.

Le style de notre Ecrivain est un peu diffus , mais sans affe-

ctation
,
plein de piété , et tolérable pour le reste.

Sur. 17. i.i;ir. it. ' Surius avoit déjà publié cette histoire, mais abrégée, et

17.' i.ifr*' p. ^ios'- après en avoir retouché le style, lorsque les continuateurs de

lu^-Hi!'"'*
''' '' I^olJandus la firent réimprimer dans sa pureté originale , avec

leurs observations, au dix-septiéme de Mars. C'est sur cette

édition , et sur un ms. des Feuillents de S. Bernard à Paris,

que Dom Mabillon a donné de nouveau l'ouvrage au public,

avec de nouvelles remarques. Il y a joint la relation de deux

miracles arrivés dans la suite sur la fin de ce VIII siècle , où
vivoit par conséquent l'Auteur qui l'a dirigée. Cette relation

se trouve aussi à la suite des deux autres éditions de la vie

originale , mais moms ample , surtout dans Surius qui n en a

donné qu'un abrégé. Quelque
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Quelque édifiant que soit l'écrit de notre Auteur, " un ano- viii siècle.

nyme du X siècle ne laissa pas d'entreprendre de le retoucher a boii. ib.p.5931

et de le repolir. Mais la pièce originale méritera toujours
*'"'' '**• ^' ***-•

la préférence. La copie retouchée se trouve néanmoins im-

primée dans un recueil qui parut à Louvain en 1632. On n'a

f)as
jugé à propos de la remettre depuis sous la presse. 'La Labb.bibiiot. nov.

égende de sainte Montaine, Abbesse, publiée par le P. Lab- 596."
*' '*"

**'''

be est presque entièrement tirée de celle dont on vient de ren-

dre compte : ou, pour mieux dire, elle n'est que la même
de mot-à-mot.

' Dom Mabillon qui a inséré dans son recueil la vie de sain- Mab. ib. 43. p.21.

te Bertille
, première Abbesse de Chelles, au diocèse de Paris,

morte en 702, en reconnoît l'Auteur presque contemporain.

Ce n'est pas trop dire ; et il y a dans son ouvrage même des

preuves suffisantes pour assurer qu'il vivoit de son temps, et

qu'il n'a écrit gueres plus tard
,
que six à sept ans après sa

mort. 'C'est ce qu'il insinue assez clairement, en disant à ceux '' ^^" "" *'

pour qui il écrivoit, qu'ils avoient vu eux-mêmes plus de mer-
veilles dans la conduite de la Sainte, qu'il ne leur en apprend
dans son histoire. Il y avoit dès-lors a Chelles, comme il y
a encore aujourd'hui, un monastère d'hommes et un autre de

filles. On peut croire que l'Auteur étoit un moine du lieu, et

la lecture de son écrit n'en fait point naître d'autre idée.

Quoique sa narration ne soit pas assez pleine , et qu'il se

soit plus arrêté aux vertus générales de la Sainte, qu'à ses

actions particulières, son ouvrage ne laisse pas d'être estima-

ble , et de fournir de grandes connoissances et sur l'histoire de <' "

la Sainte, et sur l'état de la maison sous son gouvernement.
' On y remarque plusieurs traits qu'il a répétés de la vie de S. Pa. «i. a»

Aubin d'Angers par Fortunat de Poitiers. Le style do l'écri-

vain est un peu diffus, mais grave et édifiant, quoiqu'obscur
en quelques endroits. Dès 1029 Dom Hugues Menard avoit

publié une grande partie de cet écrit , et Dom Mabillon l'a

donné en son entier sur divers mss, de l'Abbaïe de Corbie.

On ne peut , ce semble^ gueres mieux placer que dans les

premières années de ce siècle d'ignorance ' une longue, mais
Jl*-

>•'• p- *i».

très-mauvaise légende de S. Leopardin, Moineau diocèse *
,

de Bourges. Nous n'en faisons mention au reste, que pour
faire voir que nous ne l'oublions pas. L'Auteur n'y a réussi,

qu'à montrer qu'il avoit le talent de dire peut de choses en
beaucoup de paroles, et qu'il étoit fort ignorantdans la chro-

Tome IV. F
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vin SIECLE, nologio. 11 lui est en cfî(^l ('ohapp('î des anaclironismes de cent

ans, en supposant que le Saint éloit frère de S. i'ouirain
,
qui

fleurissoit sous le règne do Thierri I , dans les premières an-

nées du VI siècle, et que néanmoins il vivoit du temps de S.

Sulpice le pieux, Evoque de Hourges. De sorte qu'on ne peut

Mab. ib. t.î.pr.p. faire aucun fonds sur son ouvrage, ' et Dom Mabillon n'en apoinl
*'*^''

jugé plus avantageusement , en s'excusant de ne lui point

accorder de place entre les autres actes de son recueil. (iH).

SAINT BONET,
EvÊQUE DE Cl-ERMONT.

Mal) aci B loin C'^"*'''' I^ouct naquit à Clermont en Auvergne vers l'an 623,
s.p'.'oD.' n.' 2. 3! i^ d'une famille de Sénateurs. Dàs sa jeunesse ses parents

l'appliquèrent à l'étude do la grammaire
,
puis à celle du droit

civil. Le jeune élève y lit tant do progrès, qu'il éclipsa tous

ses condisciples, ot qu'il s'acquit même beaucoup de répu-

tation parmi les Sophisies de son temps. Après la mort de son

père , il passa 11 la Cour do Sigeberl III , Roi d'Austrasie, dont
"• *•

il devint l'Echanson, puis le Keferondaire. 'Au bout de quel-

ques années le Roi Childeric lui donna le gouvernement de

Marseille et de Provence. Cette nouvelle dignité ne servit

à Bonct que pour faire éclater davantage sa vertu , et il s'y

" 5- conduisit plutôt en .saint évoque qu'en magistrat séculier. ' Sa

piété étoil si connue, qu'Avito II .son frère, Ëvêque de Cler-

mont, se voiant près de sa fin, ne craignit pas de le désigner

noi.
I p. 91. n. 6. pour SOU successeuf , du consentement de son église. ' C'étoit

en 688 , sous le règne de Thierri lil. Pépin Maire du Pa-

lais, qui avoit toute l'autorité, obtint du Prince les permis-,

sions nécessaires, et Bonet fut ainsi ordonné Evoque de Cler-

mont.
p. 91. 92. n. 9.

' Regardant l'épiscopat comme un étal pénible et laborieux

,

il y redoubla ses jeûnes, ses voillos, ses -au très austérités , et

s'appliqua à l'élude avec un nouveau zèle pour être en état

d'instruire son Clergé. 11 lui faisoitdo fréquentes insrtuctions, et

tenoit souvent des conforoncos avec ses Prêtres sur les Ca-

ri. 02. m. 11. 10. nons, afin d'en pénétrer tout l'o.sjjrit. 'Après avoir gouverné

de la sorte pendant quelques aimées l'église de Clermont , la
17
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crainte que son ordination n'eût éU; irréguliere, le porta à ab- vi'i siècle.

di<iuer l'épiscopat, et à se retirer au monastère de Manlieu

dans son aiocèse. Il y prit l'habit monastique, et y passa l'es-

pace de dix ans dans les austérités de la pénitence. 'II alla en- p. 95. 97. n. 19.

suite à Rome honorer le tombeau des Apôtres. A son retour
^^'

il s'arrêta à Lyon , où il demeura 4 ans, 'au bout desquels il Gai. chr nov. 1.

mourut , âgé d'environ 80 ans , le quinzième de Janvier vers ' '"'

l'an 709.
' L'Auteur de sa vie, qui écrivoit (juatorze à quinze ans après p- ^^ "• *8.

sa mort, fait mention d'un traité dogmatique qui se conservoit

alors à Manlieu , contre les héréjsies de Novatien et de Jovi-

nicn, dont il avoitparu quelques rejettons en Auvergne sous

l'épiscopat de notre Saint. Cet auteur ne dit point positive-

ment (|ue ce traité fût de saint Bonel, parce qu'apparem-

ment il éloit anonyme; son humilité ne lui aïant pas permis

d'y mettre son nom. Il semble néanmoins l'insinuer, quoique

d'une manière indirecte. 'Car en parlant de son ordination
, p 9, „. 0.

il dit que la Providence donnoil on sa personne à l'église de

(^k-rmont un l'asteur qui de\oit la défendre contre la fureur

d'une horrible bête . en quoi il iiaroît faire allusion et aux hé-

résies dont on vient de parler, et au traité qui les réfutoit. H
est au moins certain qu'on ne coiiuoil en Auvergne personne

qui fût alors plus en étal que S. îninet de composer un écrit

de cette nature. 'C'est apparemment sur ces réflexions que les Ciiii. ciir. Uj. i>.

derniers Auteurs de la Gaule chrétienne se sont portés à lui
''"

en faire honneur.

DIVERS ECRIVAINS,
La plupart Anonymes.

N a dans Surius, qui en a changé le style au second Sm-- 20. Au^-. p.

(orne du reeueil de Dum Mabillon , et parmi les prou- bM'Tp.srG-sas!

vos de la nouvelle histoire de Tournus , une vie de S. Fili-
38"et'''scOT.'"

^''''

bort, Abbé de Jumicges et de Ilcrmoutier, 'mort vers l'an

684, au sujet de laquelle tous les critiqids ne sont pas d'ac-

1. Monastère dans l'isle de Hero, alors quoique le vuljrairo le nomme aujourd'Imi
iltt dioccso lie PoiliiTS, maintcnanl de celui Ncnnoutier.
tlo Ld^od. Le vériiable nom estt llermonlier,

Fi)
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VIII SIECLE . ,.oi.(j. Quelques-uns trompés par la préface en vers et en pro-

se qui se lit à la tète, adressée à l'Abbé Hilduin par Ermen-
taire , Abbé de Hermoutier au IX siècle, ont cru que cette vie

étoit l'ouvrage de celui-ci, et lui en ont fait porter le nom.
Mais outre qu'Ermentaire ne dit point avoir composé cet

écrit, mais seulement la relation des miracles qu'il y avoil

joints en l'envoïant à Hilduin, il est constant parle texte de

la pièce, qu'elle fut écrite par ordre de Goschin successeur de

S. Aicadre, qui avoit pris la place de S. Filibert à Jumieges.

C'est donc un auteur contemporain, ou presque contempo-

rain qui y parle, et qui y mit la main tout au plus tard vingt

à vingt-cinq ans après la mort du Saint. Il accompagne de

tant de circonstances les faits qu'il rapporte, et nomme si exac-

tement les personnes dont il a occasion de parler, qu'on n'en

peut point porter un autre jugement. Il ne se donne cepen-

dant nulle part pour témoin oculaire , et ne dit point où il a

puisé ce qu'il nous apprend : mais il est à croire que l'Abbé

Coschin qui l'emploïa, lui avoit fourni les mémoires néces-

saires.

Mab. ib.p.8i6.n.
' L'Autcur pour ne s'être pas donné le temps de limer son

ouvrage, l'écrivit en un style si grossier et si dégoûtant, qu'un

autre Ecrivain du même temps ne pouvant le souffrir, entre-

prit de le retoucher : ce qu'il fit sans rien changer au fonds

de l'histoire. Cet incident fait naître une autre difficulté : sa-

voir, laquelle de ces deux vies nous a été conservée. Il im-

porte peu au reste que ce soit l'une plutôt que l'autre; puis-

qu'elles ne differoient que par la manière dont elles expri-

moient les choses. Mais il semble qu'on ne peut pas douter

que ce ne soit celle qui fut retouchée qu'on a aujourd'hui.

Ce qui en fait ainsi juger, est la petite préface de l'Auteur ori-

ginal, conférée avec le corps de l'ouvrage. Ilparoît visible-

ment qu'on n'a point touché à cette préface ,
qui est en un style

des plus rudes et des plus grossiers : au lieu que l'histoire qui

la suit , est beaucoup mieux écrite
,
quoique la manière dont

elle l'est , ne soit pas sans défaut. Des trois éditions que nous

en avons marquées , celle de Dom Mabillon mérite la pré-

férence , tant à cause des observations et des notes dont elle

est accompagnée , que parce qu'elle a été faite sur les deux au-

tres conférées avec les Mss.

La vie de S. Virgile Evêque d'Arles, mort vers 616 , ne

vaut pas à beaucoup près celle de S, Filibert. C'est moins

t' »
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l'histoire de sa vie qu'une relation de ses miracles; et parmi vin siècle .

le peu de faits historiques qu'elle contient, on y a oublié les
"

plus éclatants, on y en a confondu quelques autres, et insé-

ré quelques-uns absolument faux. Tous ces défauts ont fait

jugera plus d'un critique que l'Auteur de celte légende étoit

postérieur de plusieurs siècles à S. Virgile. On ne peut pas

toutefois raisonnablement se refuser à la placer dans les pre-

mières années de ce Vill siècle. ' La raison en est qu'il assû- Mai., ib. p. 56.57.

re, que la ville d'Arles depuis l'épiscopat du saint évêque ,
"• ' I

«»ot.

avoit toujours été à couvert par la vertu de ses mérites con-

tre les incursions des ennemis. On apperçoit clairement ici un
auteur qui écrivoit avant l'année 738, à laquelle cette ville

fut prise et ruinée par les Sarasins. L'expression qu'il emploie

au même endroit en parlant d'Arles, montre que c'est le lieu

où il écrivoit : ut gloriosam ejxis merxtis urbem hanc. C'est ap-

paremment un moine de S. Sauveur , monastère fondé par S.

Virgile hors des murs de la même ville.

Barrali paroîtètre le premier qui a publié celle vie. Il l'a Lerin. t. i. p.s?-

donnée sur un ms. appartenant à François Clarette, Archidia- wi-w*!'? 'Ma^iE.'

cre d'Arles. Les continuateurs de Bollandus l'ont fait entrer p- ^^"^•

depuis sur l'édition précédente, dans leur grande collection au
cinquième de Mars. Dom Mabillon aïant revu et corrigé sur

d'autres Mss. l'édition de Barrali, l'a fait imprimer à son tour

avec de courtes notes.

Les Critiques ont porté divers jugements de celle de sain-

te Valdelrude ou Vaudru, Abbesse de Mons en Hainaut, mor-
te vers l'an 686. Quelques-uns l'ont regardée comme plus an-

cienne que l'histoire de sa sœur saiqte Aldegonde , dont nous
avons parlé sur le siècle précédent. Mais ils ne sont tombés
dans cette méprise, que pour n'avoir pas fait attention au nom-
bre second de celle qui fait le sujet de cet article. 'L'Auteur Mab. ib.p.867.n.

y parlant de sainte Aldegonde, dit expressément que ses actes
^"

étoient déjà entre les mains du public : Extat autem libellas

de vita et conversatione illius editus. D'autres donnant dans
une extrémité opposée, ont voulu faire honneur de cette vie

à Philippe de l'Aumône, Abbé de Bonne-Espérance, qui ne

vivoit que plus de quatre cents ans après sainte Valdetrude.
' Mais cette opinion, qui ne peut se soutenir à la lecture seule p- «67. 872. n. 2.

par la pièce, a été solidement réfutée, et par Dom Mabillon et Bu't*"hls"oc"Vi!i.

de M. Bulteau. Seulement il est vrai que Phihppc de l'Au- '' ''^""

mône a publié cet écrit, après y avoir ajouté les éloges des
s
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vUi SIECLE. Saints COU leiiiporains (le la sainte Abbesse.

11 y a donc un milieu à tenir entre ces deux sentiments op-

posés; et ce milieu consiste à dire d'une part, que (;ette vie

est la production d'un moine do Mons même, où il y avoit

un monastère double, et de l'autre que cet Auteur écrivoit

environ trente ans au plus tard après la mort de la Sainte, vers

Mab. aci. il), p. 71ij OU 710. ' Le premier point de cette opinion se prouve
wiu.p.-.

I
p.87i.n.

^j ^g^ j.^ ^^.^jj^ pn'.face de l'Auteui-, et par le nombre 24

p. 867. u. 2. du corps de son ouvrage. ' L'autre est clairement établi au nom-

bre second, où il ;;ssure qu'il n'y avoit pas long-lemps que ce

qu'il t'crit s'étoil passé, llaud prociil à tiosùis temporihm , et

qu'il n'en rapporte que ce qu'il avoit appris de témoins ocu-

laires et dignes de loi .juxia quod verachiin tcstiimi qui hœc

videre vc/audire mencerunt, certd relatione vuhjatum eut.

Quoique cet i'icrivain débute par un giand lieu commun,
(pii est fort édili;uitet fort sejisé, et qu'il donn(! un peu dans

le merveilleux, il ne perd point néanmoins de vùë son prin-

cipal objet. On peut même dire qu'il a exécuté son dessein

avec beaucoup d'ordre, de choix, d'esprit et de piété. De
tous les miracles (|ui s'éloient opérés au tombeau de la Sain-

te, jusqu'au lenip-. qu'il écrivoit, il n'en dit que deux mots en

p. mi. pi. ;',i'nér;d. Son style est grave, (juoique siiii|)le. ' Aussi prévient-

il SCS Lecteurs, qu'il.! (iii plus d'attention à la vérité de l'his-

toire, iju'aux Inaulésdu discouis.

Son écrit se liou^e entre les o'uvres de Philippe de l'Aumô-

ne , (jui y a l'ail (luelijue.s additions , comme on 1 a déjà remar-

p. ,sai-H73. que. ' Dom Mabilloii raïanl revu sur un ms. de Compiegne

,

l'a fait entrer dans le second volume de son recueil avec quel-

IÎ..II. ). Api. p. ques courtes notes. ' Les continuateurs de lîollandus l'ont pu-
s-!»-.sii. bliéde[)uis au neuviénu; d'Aviil, sur deux anciens mss. avec

de plus ampl(;s remai'(pu'S.

i.i. Fd>. p. »£)-
' On est redevable aux mêmes continuateurs de la vie de

S. Quinidius ou (Juiniz , Evoque de Vaison, mort vers l'an

i>78, JIs l'ont tirée d'un ancien ms. qui se conserve dans les ar-

chives d(! l'évêché de cette ville, et l'ont [)lacée avec leurs

observations , au quinzième de Fé\ rier. C'est moins l'histoire

du Saint, que; son panégyrique : aussi est-il distribué en leçons

j)our son office , dans le ms. <|ui l'a fourni. L'Auteur qui étoit

dupais, et qui avoit une piété fort éclairée, s'y est particu-

lieremeïii arrêté ;\ des lieux communs et à des moralités qui,

bien qu'éditianles , supposent que les faits historiques lui man-

K.\t
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quoinnt pour remplir son dessein. Il ne laisse pas néanmoins ^''' siècle.

d'en rapporter quelques-uns, qui ne sont point contraires à

l'histoire publique, et qui iiiontrent qu'il se conscrvoit encore

alors quelque tradition assez pure des actions du saint Evéque.

Tout cela porte à juger, qije l'Auteur n'est point contempo-

rain, mais aussi qu'il n'a «'critgueres plus fard,qu'un peu moins

d'un siècle et demi après la mort de S. Quinidius.
' Le P. le Cointe avoit communiqué à Dom Mabillon une M.ab. aci. i). t. 3.

vie de S. Vincentien ou Viance^ Confesseur en Auvergne, Sn.^c*?"'*
'

*'"'"'

écrite par le Diacre llerimbert qui l'avoit instruit dans les Le-

Ires ; la même que le premier de ces deux modernes a fait

imprimer dans la suite ('et écrit est devenu fameux en ce qu'y ?'î''-.„'^,'l'-
',•
*

,
r

1, , 1 • -, ,1 , 1 /^i • 'wTT*' lab. 19
I

An. 1.16.

étant parle de la qumzicme annrc du règne de C-lolaire III, n.s
i
oaii. chr.noy.

on l'a regardé comme important pour aider à fixer les an- ^' " ''" ""' ^"''

nées de ce Prince et d'autres événements. Ce qui étant ainsi,

.supposeroit que S. Vincentien seroitmmt plus de 25 ans avant

la fin (lu Vil .«^iecle. 'Mais Dom Mabillon, qui est un de ceux Mab. Act. ib. p.

qui a le plus fait valoir cette date, prouve ailleurs avec tant

de .solidité que S. Vincentien a survécu à S. Bonet, Evêque
de Clermonf, mort en 700, qu'il ne paroît pas qu'on puisse

en douter. Ainsi il faut dire avec lui que le Saint sera mort,

non la quinzième année de Clolaire III, mais de Childebert

le Juste, vers 710. De sorte que sa vie aura été écrite vers

712 ou 715.

Malgré tous les soins que s'est donné André du Chesne,
pour recueillir tous les monuments qui appartiennent à notre

histoire, et que l'on coimoissoit de son temps, '
il lui en est Freu. hist. Fr. i.i.

néanmoins échappé un, que Marquard Freher avoit déjà pu- ^'' '*'^'"*'-

blié. Ce monument est important, et traite en particulier de
l'histoire de Pépin d'IToristal Maire du Palais, à qui Freher
donne mal-à-propos le sur-nom do Dref. Il est vrai que la pie-

ce n'est pas entière, et que ce n'est qu'un fragment d'une plus

longue histoire, comme il paroît parla fin qui y manque. Il

est encore vrai qu'outre ce défaut, il y a plusieurs autres la-

cunes, mais qui ne paroissent pas considérables.
' Du reste ce morceau, tout imparfait qu'il est, contient plu- '^'''•

sieurs faits historiques qui s'accordent fort bien avec les meil-
leurs Historiens de ce temps-là, nommément avec les Au-
teurs des vies de S. Léger d'Autun, do Sainte Gertrude de
Nivelle, et ce que l'on .sait de plus avéré touchant le B. Pé-
pin de Landen. On y apprend, que Pépin dont il fait l'histoi-
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VI 11 siRC.LK. re, étoit fils d'Ansegisile Prince des François orientaux, et

de Begge qui avoit eu pour père le B. Pépin qu'on vient de

nommer. Qu'il reçut une éducation toute chrétienne par les

soins de Bfgge sa mère, de Gerirude sa tante maternelle, et

les avis de S. Arnoul Evêque de Metz. Qu'il se signala par

son courage et sa valeur. Qu'il remporta divers avantages sur

les Sueves, les Bavarois, les Saxons, les Thuringiens. Qu'il

poussa ses conquêtes jusqu'à Paris. Mais que la religion l'em-

pêcha de dethrôner le Roi Thierry, se contentant d'être Mai-

re de son Palais, la première dignité du Roïaume, où il en-

tra en C91. Ce fragment ne contient plus que la victoire que

Pépin remporta l'année suivante sur Ratbode Duc de Frise,

et l'assemblée qu'il convoqua pour l'utilité de l'Eglise et le

soulagement des veuves et des orphelins.

De tous ces faits l'Auteur n'entre dans le détail, que de

l'éducation de Pépin, et de l'action entre lui et le Roi Thier-

ry. Il passe légèrement sur le reste, à quoi il a cependant ajou-

té des éloges abrégés de Begge, de sainte Gertrude, de S.

Léger et de S. Arnoul. Il ne qualifie ce dernier que très-pro-

che parent de Pépin, agnatione propinquus ;
quoiqu'on sache

d'ailleurs qu'il étoit son aïeul. Il y caractérise fort bienEbroïn,

Waraton, Gislimar et Bertaire, tous Maires du Palais l'un

après l'autre. Ce fragment, qui est très-honorable à le mé-
p. 168. moire de Pépin d'Herislal, retient la forme d'annales. ' Il s'y

est glissé une faute en un des deux endroits, où l'on donne

pour époque de l'avènement de Pépin à la succession pater-

nelle deux années différentes, 087 et 688. Il y a tout sujet

de croire que cet écrit conduisoit l'histoire de Pépin jusqu'à

sa mort, qui arriva en 714. De sorte qu'il paroît être la pro-

duction d'un Ecrivain François qui vivoit vers ce temps-là.

Mab. a.i. G. 1.2. ' On uc iM'ut doutcr que la plus ancienne vie que nous avons
'' •"'"'•

de S. Audemar ou Omer Evêque de Terouane, mort vers

l'an 667, n'ait été écrite avant les ravages des Normans. On
n'y apperçoit effectivement aucun vestige de la translation de

son corps, qui se fit en 844. Mais il est visible d'ailleurs qu'el-

le n'a paru que plusieurs années après la mort du Saint. C'est

p. 562. r«3.a 6. ce que nous croions devoir éteijdre à un demi siècle. ' E^ux
endroits de l'ouvrage, où l'Auteur cite pour ses garants un dis-

ciple du saint Prélat, et d'autres personnes qui se trouvèrent

à sa mort, ne permettent pas d'en mettre l'époque plus tard.

Le style de cet Ecrivain, qui n'a point d'autres défauts con-

sidérables.

M
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siderables , est un peu diffus. L'Auteur n'entre presque point vni sibcle.

dans le détail des actions du Saint , se bornant aux générales

,

sans même les revêtir des circonstances nécessaires. II s'arrê-

te aussi un peu trop aux miracles.
' Foulcard Abbé de S. Bertin , au X siècle retoucha , com- p- ^5!).

me l'on croit, cet écrit, et y fit ses additions. Peut-être aussi

seroit-on mieux fondé d'attribuer ce travail à Foulcouin , Ab-

bé deLobbes son contemporain. C'est ce que l'on pourra exa-

miner en son temps. ' Ce (ju'on en trouve dans Surius , est sm-. o. sep. p.

un abrégé de cette vie amsi retouchée. ' Dom Mabillon , . Maii^'ib'.p. .«o-

aiant recouvré l'ouvrage original dans un ms. de Corbie ^ l'a
•'^•

publié dans sa pureté. Il semble cependant qu'il ait retranché

certains endroits de la Préface , où l'on trouve des etc.

Quoique S. Silvain , autre Evêque de Terouane, ait été le

successeur de S. Omer , et ne soit mort que vers 717 , sa vie

fut presque aussi-tôt écrite que celle de l'autre. ' Elle eut pour t! s. p. aos. pr.

auteur un nommé Antenor , Evêque regionaire , ami parti-

culier du Saint , à qui il voulut donner par-là une marque de

la vénération qu'il avoit pour sa mémoire. Antenor étoit ver-

sé dans toutes les connoissances de la religion , mais peu ins-

truit desLelres humaines. C'est pourquoi il ne réussit que d'u-

ne manière fort imparfaite dans son dessein ,
qu'il exécuta aus-

si-tôt après la mort du saint evêque. Il s'y trouvoit peu d'or-

dre, et le style en étoit fort grossier. C'est ce que nous en

apprend un anonyme, qui à la prière d'une samte abbesse

nommée Leutewith , entreprit de le retoucher avant le mi-

lieu du IX siècle. Nous n'avons que l'ouvrage retouché de

la sorte. ' Catel l'a fait imprimer dans son histoire de Langue- cat. laiig. i. ,•;. p.

doc, et après lui les continuateurs "de BoUandus au dix-sep-
f-tb^p

'

^i'3,
",

tiéme de Février , où il est accompagné de longues observa- wab. ib. p. agi-

tions. Dom Mabillon l'a revu ensuite sur les mss., et l'a in-

séré avec ses notes dans le troisième volume de sa collection.
' M. Baillet

,
qui bazarde souvent ses traits de critique , Bail. n. Feb. or.

prétend que l'anonyme, reviseur de l'ouvrage en question , l'a "" '"

non seulement corrigé pour le style et pour l'ordre des cho-

ses , mais qu'il y a fait aussi des changements études additions.

C'est précisément lui donner un démenti à lui-même
, qui dit

tout le contraire : noti sensum mutando , dit-il , sed enucieatius

quœ inordinata videbantur componendo. Cette vie au reste,

quoi que retouchée , est pleine de lieux communs; et le sty-

le en est fort diffus.

5 ^ Tome IV. G
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viii siECLi:. "Celle de S. Severe Abbé à Agde , sur la fin du V siècle

,

• Mab. iij 1. 1.1). dont on met la mort vers l'an 500 , est de même nature, mais
de moindre mérite que la précédente. L'Auteur, qui paroît

d'ailleurs avoir eu quelque literature , n'y mit la main , com-
me il semble , que plus de deux siècles après la mort du S.

Abbé. Ce qui en fait juger ainsi, c'est qu'en faisant mention de

l'historien Roterius , dont nous avons donné l'éloge , et qui

fleurissoit à la fin du VI siècle , il en parle comme d'un écri-

vain déjà fort éloigné de lui. Mais comme il ne dit rien des

Sarasins , on ne peut le placer plus tard que vers l'an 720.

La manière dont il a exécuté son dessein , montre qu'il n'è-

toit pas autrement bien instruit des actions de S. Severe. De
sorle qu'il y a bien de l'appai'ence qu'il n'a écrit que sur ce

que la tradition de son monastère , dont il paroît avoir été

membre , en avoit conservé. Son écrit, dont on a déjà dit un
mot à l'article de Roterius , a.été mis au jour par les soins de

Dom Mabillon , sur un ms. de M. Peiresc.

L'identité du nom latin qui se trouve en S. Salvi, Evêque
d'Albi et S. Sauve d'Amiens, a fait quelquefois confondre

Boii. 11. jaii. p. ces deux Prélats, ' et insérer dans la vie de celui-ci quelques

'""'bâii. 11. Jan. traits de l'histoire de l'autre. ' Quelques critiques en consé-
cr. n. 3, Le Long, quencc Ont douté si l'Historien de S. Sauve m( ritoit quelque
lîib. fr. 1». 184.'-'. T

, -, .,.,,,. . • f et • .

créance. Il est vrai qu il n eloil }>oint contemporain ; le Saint

étant mort en 612, et l'Auteur n'aïant écrit que sous les der-

niers Rois de la première race, vers 720, quelque temps

après que le corps du Saint eut été transféré à Montreuil sur

mer, dont l'Auteur semble avoir été moine. Mais cela n'em-

pêche pas que son ouvrage ne contienne plusieurs choses

vraies , comme aiant été fait sur une tradition peu éloignée de

sa source. Quant aux traits historiques de la vie de S. Salvi

,

qu'on y lit, il est à croire qu'ils y ont été glissés par quelques

copistes. Il est au moins vrai, qu'ils ne se trouvent point dans
lioii. ib. p. 7(M- quelques anciens mss. ' Bollandus s'en est servi de trois pour
"*

publier cette vie au onzième de Janvier avec ses remarques.

On a déjà dit que la vie de S. iîonet, Evêque de Cler-

mont, mort vers 709 au mois do Janvier, avoit été composé(;

environ quatorze à quinze ans après son décès : ce qui nous

Mab. ib. I. :i. p. conduit jusques vers l'an sept cent vingt-trois.' 11 est certain
u8. n. 32.

qu'elle ne le fut qu'après la translation du Saint, de Lyon en

Auvergne, qui se fit sous l'Evêque Procule. Mais on ne tar-
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da pas à y mettre la main ; puisque l'Auteur très-attentif à rap- vu siECLt:.

porter les miracles, ne parle point de ceux qui s'opérèrent

dans la suite. '
Il étoit du nombre de ceux qui furent députés i'- ^'J. ». st.

à Lyon pour cette translation, et par conséquent Prêtre ou

Moine de Clermont ou du diocèse, nommément de Man-
lieu. '*

Il proteste d'une part* qu'il aimeroit mieux se condam- Mab. ib. p. so.pr.

ner à garder le silence, que de rapporter des chosses fausses,
'

et de l'autre que ce qu'il écrit , il l'a ou vu par lui-même , ou p 'oo. n. 37.

appris de personnes dignes de foi. Cet Ecrivain a donc toute

l'autorité qu'on peut souhaiter. ' Quelques critiques prèten- Bail. ib|Lo Long.

dent néanmoins que son ouvrage a été corrompu par des ad-
'''' ** ^*''' ''

ditions ; mais ils l'avancent sans le prouver; et les plus habi-

les éditeurs qui ont publié l'écrit , n'y ont rien découvert de

semblable. Les deux vices principaux que nous y reConnois-

sons, consistent en ce que l'Auteur a trop donné dans le mer-
veilleux, et que son style est trop affecté en quelques endroits,

et obscur en quelques autres.

Son ouvrage est divisé en deux parties, dont la première

contient l'histoire de la vie du Saint, et l'autre celle de sa trans-

lation. 'Surius en a donné une édition qu'il a un peu paraphra- fm.. 15. Jan. p.

sée, comme il l'avoue lui-même. 'Quelques autres en avoienl «Voii."''i5. jan.p.

aussi publié des abrégés , lorsque Bollandus le fit imprimer en '"^"-^oîe.

son entier avec de fort amples observations. Dom Mabillon

profitant des éditions précédentes, qu'il a revues sur divers

Mss. l'a publiée en dernier lieu avec de plus courtes remar-
ques.

' A la suite de son édition Bollandus a donné une espèce de Boii. ib. p. lo-c.

prose, avec un extrait de Vincent de Beauvais, dont la pro-
*'^"'

.se semble avoir fourni le sujet , et où il est parlé d'une chasu-

ble que S. Bonet reçut , dit-on , de la Sainte Vierge dans
une église de S. Michel, où il étoit allé en pèlerinage. Mais
toute cette prétendue relation a tout l'air d'une fable , inven-

tée ' par un écrivain postérieure l'an lil9, qui est la date Mab. ib. p. so.n.i.

d'Herbert , Evêaue de Norwic
, qui assuroit avoir vu et ma-

nié cette chasuble.

'Dom Martene et Dom Durand ont publié un recueil Mart.aneci,.t. t.p.

abrégé de Canons sur la pénitence
,
qui est proprement une ^'"^•

1 ' Le Pcre le Cointe et M. Baillet qni Ta cliant, dont ils supposent qu'étoit cet écri- Coin. an. 6!)9. n.
snivi, trompés par nn mot grec dont notre vain. Voïez le texte de l'écrit nombre 10, 9 | Bail. 15. Jan. cr.
Auteur se sert pour exprimer un monastère, et les notes de Bollandus et de Dom Ma- n. 3.
ont imaginé une abbsôw d'un nom appro- bilton.

Gij
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viii siBOLK. réponse à une consullation sur cette matière. L'Auteur éloit

Prêtre , et nous paroît avoir été François. Il est au moins vrai

3ue le ms. qui contient son ouvrage, et qui montre 900 ans

'antiquité, se trouve à Fleuri ou S. Benoît-sur-Loire , et

qu'entre les conciles qu'il emploie dans sa réponse, il cite le

II d'Arles, ceux d'Agde et d'Epaone. A l'autorité des con-

ciles il joint celle des Papes, des Pères de l'Eglise et le Pé-

nitentiel de S. Théodore de Cantorberi. L'autorité la plus ré-

cente dont il fasse usage, est celle du Pape Grégoire II, et de

son concile de Rome tenu en 721 . Il ne fait aucune mention

du vénérable Bede, ce qu'il n'auroit pas manqué de faire , s'il

n'avoit écrit qu'après que les oeuvres de celui-ci, où il auroit

trouvé abondamment de quoi puiser pour son dessein, furent

n. répandues dans le public .
' Mais il marque assez précisément

lui-même le temps où il écrivoit, puisqu'en parlant du Pape

Grégoire II, qu'il nomme le jeune , il dit qu'il gouvernoit

actuellement l'Eglise Romaine. Or ce Pape tint le saint Siège

depuis 714 jusqu'en 731; et comme l'Auteur cite le concile

romain de 721 , on ne peut douter qu'il n'écrivît en 723 ou

724.
Il entre dans un certain détail des pénitences qu'on doit

imposer aux pénitents, suivant la qualité des péchés et de

leurs circonstances. Son ouvrage est très-propre à nous faire

connoître quelle étoit la dicipline de l'Eglise en ce temps-là,

sur-tout par rapport au mariage et à l'usage des viandes dé-

!'• " fendues. Ce qui y est dit de l'Eucharistie, suppose visiblement

le dogme de la réalité. Il seroit seulement à souhaiter que

l'Auteur eût observé plus d'ordre, et se fût expliqué plus clai-

rement. Soit sa faute ou celle de ses copistes, il s'y ht beau-

coup de mots défigurés.

A l'occasion de ce recueil de Canons, nous nous trouvons

Mab. -lipi. I. 5. obligés de parler d'un autre, qui en est différent, ' comme il

l'est aussi de la collection de Denys le Petit. Il ne porte ni

date , ni nom d'Auteur ; mais il retient plusieurs marques

qui montrent qu'il n'est guéres moins ancien que le précé-

dent , et qu'il peut avoir été dressé pour l'usage de l'Eglise

Gallicane. Il se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque

de Corbie en France , cotté 424 , dont le caractère remonte

au moins jusqu'au commencement du IX siècle, comme on

le peut voir par ce qu'en a fait graver Dom Mabillon. Une

autre preuve de plus grande antiquité , c'est qu'on n'y lit au-
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(•un trait ni des fausses Decrelales, ni des écrits du vénérable v"' siècle.

Uede. Les autorités les plus nouvelles qu'on y emploie, sont

celle de S. Grégoire le Grand, de S. Isidore de Scville el

de S. Théodore de Cantorberi. De sorte que tout concourt à

fixer la date de ce recueil aux premières années du VHl siè-

cle. Du reste on y cite les anciens Pères, les Grecs comme
les Latins , et entre les premiers S. Denys nommé l'Areopa-

gite. Mais le texte le plus considérable qu'on y rapporte, est

la célèbre sentence de S. Yeran , Evêque de Cavaillon , tou-

chant la sainteté requise aux Prêtres de la nouvelle loi. On a

déjà remarqué en son lieu
,
que c'est tout ce qui nous reste de

ce grand Prélat.

740.

HISTORIEN ANONYME,
AuTEun DES Gestes des François.

QUELQUE peu connu que soit cet Ecrivain pour sa per-

sonne, il n'a pas laissé de devenir fort fameux pour

l'ouvrage qu'on a de lui , sous le titre Gesta Francorum , les

Gestes , ou exploits des l'Vançois. Il est le premier, au moins
(jue nous connoissions, qui ait entrepris d'écrire notre histoire

depuis Fredegaire. 'A s'en tenir à ses propres termes, il exécu- do ciies. 1. 1. p.

ta son dessein sous le règne de Thierry surnommé de Chelles,

qui commença en 720, et finit en 737. C'est par le règne de

ce Prince qu'il finit son histoire ; et quoiqu'il ne parle que de

son inthronization , il fait néanmoins juger qu'il y avoit alors

déjà quelque temps qu'il étoit sur le thrône. On n'en peut

douter en lisant ces dernières paroles de son ouvrage : quius-
que nuncy dit-il de ce Roi , in regno subsistit. De sorte qu'il

écrivoit vers l'an 725 ; et c'est-là l'époque la plus autorisée

qu'on puisse lui assigner. Car de dire seulement eiï général

qu'il est plus ancien qu'Aimoin et Sigebert, comme l'ont

avancé quelques critiques, c'est ou vouloir dissimuler les da-

tes qu'il nous fournit lui-même , ou en faire trop de mépris.

On devroit également dire qu'il est aussi plus ancien que le

dernier continuateur de Fredegaire
,
qui écrivoit vers 768 ,

et qui a puisé dans son ouvrage. Alors ce sentiment appro-
cheroit du nôtre , et seroit plus tolérable.



ii4 iilSTOlUEN ANONYME,
vi ii SIECLE. «Notre Anonyme commence son histoire en reprenant les

M^- '««• choses (lès la source. Il débute par l'origine des anciens

Francs, qu'il fait descendre desTroïens, conformément à la

fable inventée dès le siècle précédent, comme on l'a remar-

qué sur Fredegaire, et suivie depuis par nos autres hislo-

i).
«w. 7io. riens. 'Après avoir parlé des premiers Rois qu'il donne aux

François, et de leur établissement dans les Gaules, il passe

à ce qui nous est connu d'ailleurs, et nous donne un abrégé

de l'histoire de nos Rois, depuis Clovis I jusqu'à Thierry de

Chelles inclusivement. Il s'étend beaucoup sur Clovis, quoi-

que plus éloigné de son temps, et moins sur ses successeurs.

On voit même que contre l'ordinaire des historiens
, plus il

approche du temps auquel il écrivoit
, plus il use de préci-

sion. En moins de six pages il renferme l'histoire d'environ

cent quarante ans depuis la mort de Chilperic en 584
,
jus-

qu'aux premières années de Thierry de Chelles. II n'y assigne

i»u Dos. hist. cr. même aucune date aux événements qu'il rapporte. ' On lui
lis. pr. p. 17.

i-eproche un autre défaut , c'est d'avoir donné dans la même
erreur que Frcdegaire

,
qui consiste à représenter Childeric et

toute la nation Françoise établie dans les Gaules , comme en-

nemie de l'Empire Romain. Erreur qui sur l'autorité de ces

deux historiens, fut ensuite saisie par tous ceux qui les pri-

rent pour guides.

L'Anonyme tire beaucoup de choses de l'histoire de saint

Grégoire de Tours, dont son ouvrage est en môme temps

Cl . T. pi. n. 81. et une espèce d'abrégé, et une continuation. ' Mais il n'en avoit

malheureusement que les six premiers livres. C'est ce qui est

cause qu'il ne dit rien de ce qui se passa depuis 584 où ils fi-

nis.sent, jusqu'à la guerre entre Childebert II et Clotaire II.

On juge aussi qu'il n'avoit point de connoissance de la chro-

nique de Fredegaire, qui lui auroit servi à remplir ce vuide.

Il pareil toutefois qu'il a puisé dans d'autres historiens, mais

qui nous sont moins connus. En général il est si décrié pour
iw«i. les fables qu'il nous débite, ' qu'il ne mérite guéres de créan-j

ce, que sur les faits arrivés de son temps, ou près de son
Lo Lonc^ ).ib. 11. temps. ' Les bons critiques s'accordent même à lui donner le
^' " "

titre d'Anonyme fabuleux.

Tout cela n'a pas empêché que le dernier continuateur

de Fredegaire ne se soit beaucoup servi de son histoire , pour
remplir le vuide qui se trouvoit entre le même Fredegaire et

lUii. .son premier contmuateur. ' L'auteur de la préface sur la loi
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Salique, qui écrivoit au siècle suivant, y a aussi puisé pour ^'" sikcli:.

son dessein. ' Le continuateur d'Aimion en a copié une par- v-^'n. a.

lie; et Ademar allant encore plus loin, l'a copié d'un bout

à l'autre. C'est pourquoi le P. Labbe publiant l'ouvrage d'A-

demar, en a retranché celui de notre Anonyme.
' Son histoire, qui est divisée en 53 chapitres ou articles, a

J™'»-
^'^si^^ fi. p.

d'abord été imprimée par les soins de Marquard Freher, dans

la première partie de son recueil qui parut à Hanaw en 1G13.

André du Chesne, en aïant depuis recouvré quelques an- u,, ci.cs. ib. p.

ciens mss. les conféra avec l'édition de Freher, et le réim- ^^' ''^

prima au premier volume de ses historiens de France. Et com-
me il se trouvoil quelques difîerences entre les imprimés et

ces mêmes mss. il a donné sur deux colonnes en ditFerents

caractères, les endroits où il se rencontre des changements
notables.

A la suite de notre Anonyme, ce dernier éditeur a fait i' '*). 721.

imprimer en forme d'appendice, une suite de son histoire,

qu'il a tirée d'un ms. d'Alexandre Petau, et qui va jusqu'à

1 année 752. Mais cette addition n'est autre chose que la tin

de l'ouvrage du second continuateur de Fredegaire, de la-

quelle on a seulement détaché quelques faits, et quelques

circonstances d'autres faits. Pour s'en convaincre il n'y a qu'à
conférer cette suite d'histoire avec les pages 772 et 773 du
même du Chesne, où finit la seconde continuation de Fre-
degaire.

JO N A S,

Moine de Fontenelle.

ALGRÉ l'extrême décadence des Letres en ce siècle el-

les ne laissèrent pas de se soutenir en quelque sorte,

autant que les malheurs du temps purent le permettre, dans
le monastère de Fontenelle, dont nous avons eu occasion de
parler plus d'une fois dans le cours de cette histoire. Il y eut

prseque toujours successivement, même en ce siécle-ci, quel-

ques moines qui leur firent honneur. Aigrade, dont on a don-
né l'éloge, n'étoit peut-être pas encore mort, lorsque Jonas
s'y formoit à la science comme à la piété. Celui-ci y vit sans

M



:j6 jonas,
VI 11 SIECLE, doute, et connut personnellement * S. Vulfran, Evêque de

" Mab.A.;i.B. 1.3. Sens, quï après sa mission en Frise, s'y retira et y mourut en
p^

363. 3*>4. n. . ^2Q ji ^toit par conséquent fort en état de réussir à en écrire

p. 357. pi. la vie. ' C'est ce qu'il entreprit par ordre de S. Bain, Evèque

de Terouane, alors Abbé de Fontenelle, et qu'il exécuta se-

p. 3G4. n. 14. Ion toutes les apparences à l'occasion ' de la translation du
' corps du saint Evêque, qui se fit huit ans après son décès.

Cave, p. 410. I. ' Cave paroit l'avoir ainsi pensé; puisqu'il place cet écrivain

vers 72y. Mais il s'est glissé un mécompte de dix ans, dans

la date qu'il assigne ù la mort de S. Vulfran.

Mal), ib. p. s.i«. ' L'ouvrage de Jonas est venu jusqu'à nous; mais il s'en faut

"• - bien qu'on nous l'ait conservé dans sa pureté originale. On y
a fait entrer après coup tant de choses étrangères, et des con-

Boii. •io. mar. [). tradictions même .si marquées, ' que les continuateurs de Bol-
us. n. ..

landus lui ont refusé une place dans leur grand recueil, quoi-

Mab. ib. qu'ils u'aïcnt pas toujours été aussi scrupuleux. Dom Ma-

billon avoue lui-même, que frappé de ces raisons, il avoit

d'abord pris ce même parti. Mais enfin il s'est déterminé sur

p; 355-365. de plus sérieuses réflexions, ' à donner cet ouvrage tel qu'il

est, en tâchant de remédier à ses vices par de bonnes notes.

Il a fait davantage ; il a enfermé entre deux crochets les addi-

tions étrangères les plus remarquables, et a mis à la tête de

savantes observations, où il assure à Jonas le fonds de l'ou-

siii. 40. Mail. p. vrage.' Celte édition est faite sur celle de Surius qui l'avoit dé-
*)3-2y8.

j^ publiée, sans toucher au style et sur divers mss. dont les

uns sont anciens de plus de quatre cents ans, les autres de-

plus de six cents,

iioii. 16. p. 143- ' Quoique les Bollandistes aient rejette l'écrit de Jonas, ils

"*"
n'ont pas laissé d'en extraire certains endroits pour mieux faire

connoîtreS. Vulfran. Aussi n'avons-nous rien de meilleur pour

son histoire; et la plupart des faits contenus dans une espèce

de légende, distribuée en huit leçons, qu'ils ont préférée h
Coin. an. iM. n. Jonas, en sont tirés.' Le P. le Gointe dans le dessein de pur-

ger l'écrit de notre Auteur de tout ce qu'on y a mêlé d'étran-

ger, l'a fait imprimer sur trois colonnes, en y faisant divers ar-

rangements. Mais outre qu'ils ne s'accordent pas avec ceux

d'Henschenius, il faut autre cho.se que de l'esprit et de l'ima-

gination pour réussir dans cette sorte de travail, qui sans l'aide

de quelque bon manuscrit, ne produit rien que de douteux et

d'incertain.

Mab. ib. i.2.pag. ' Dom Mabillon n'est pas éloigné de regarder Jonas com-
i862.

jj^g
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me auleur de la vie de S. Condede ou Condé , reclus dans vi'i sieclk.

une isle près de Fontenelle, où il mourut environ l'an G85.

Il esl hors de doulo (jue celle vie est d'un ancien écrivain;

puisqu'on y compte les années par celles des règnes de

nos Rois. Il n'est pas moins indubitable que celui qui l'a com-
posée éloil un moine de Fontenelle

,
qui roconnoît pour ses pè-

res S. Vandregisile et S. Lanlbert, l'un et l'autre successivement

Abbés de ce monastère. Tout ces traits conviennent parfai-

tement à Jonas. Cependant les continuateurs de 'Bollandus iioii. !». veh.
i<.

croient devoir en faire honneur à Aigrade, sur ce qu'ils sup- ^''' "' '**

posent qu'il s'en dit lui-même auteur dans celle de S. Ansbert.

Mais on a déjà observé que cette supposition est sans nul fon-

dement; et il n'y a point d'autre preuve pour donner cette

pièce plutôt à Aigrade qu'à Jonas. Il paroît même que la ma-
nière dont elle est écrite, approche plus du stylo de celui-ci

que de l'autre : autant toutefois qu'on en peut juger par son

aulre ouvrage, tel qu'il est venu jusqu'à nous.

Cette vie est courte , et nous apprend peu de choses du
Saint; mais il faut se souvenir que c'est l'histoire d'un Anacho-

rète dont la plupart des actions se sont faites dans l'obscurité

de la retraite. Elle est divisée en douze chapitres ou nombres

,

dont le dernier, avec l'épitaphc du Saint qui se lit ensuite, a été

ajouté par un écrivain du XI siècle. On est redevable de cet

écrit à Dom Mahillon, qui l'aiant tiré d'un ms. de Fontenel-
(jjji,. jj,. j, ,;y^

le, et illustré de quelques noies, l'a publié au second volume ^^s.

de sa collection.

GODESCALC,
Diacre ok l'Eglisk i>k Lie(;k.

ON ne connoit gueres cet Ecrivain que par l'ouvrage

qu'il a laissé à la poslerilé. C'est la vie et la relation des

miracles de S. Landebert , ou Lambert , comme on l'a nom-
mé dans la suite, Evêque de Mastricli, qui souffrit le marty-
re en 708. ' Tous les critiques s'accordent à donner cet écrit coin. .m. 70.-!.

à Godescalc. Mais presque tous s'éloignent de la vérité par
îi,; | î(aii'.''V7''s,'V

rapport au temps où ils supposent qu'il y mit la main. Appuies ;^'"* I
canis.ii.i.

sans doute sur l'autorité de Nicolas, Chanoine de Liège, au- iïu^piii, llb. u }.

Tome IV. II
'' *'



58 GONDESCALC,
vin SIECLE, teur du Xlll siècle, ils prétendent que Godescalc ne com-

posa son ouvrage que sous l'épiscopal d'Agilfrid qui gouver-

noit l'église de Liège en l'année 773. De-là le P. le Cointe,

l'un d'entre eux, a conclu que la vie de S. Landebert avoit

déjà été écrite par un Auteur plus ancien, et que Godescalc

n'avoil fait que la l'etoucher. Opinions qui ne peuvent se sou-

tenir, et que nous allons entreprendre de détruire par des

preuves incontestables.

Mab. Aci. b. 1.3. 'Il est certain d'une part que ce que Godescalc rapporte
p. 71. n. i.

jçg actions du saint évèque, il l'avoit appris, pour la plus

grande partie, de la bouche d'un nommé ïheodoene, (]ui

avoit été long-temps au service de S. Landebert, et l'avoit

accompagné dans son exila Stavelo en l'année 674. Or il est

visible que de cette époque à celle où l'on suppose que Go-
descalc prit la plume, il y a un trop long espace de temps,

pour pouvoir le concilier avec la circonstance qu'on vient de

rapporter.

Sur. 3. Nov. p. 17.
'

il n'cst pas moins certain d'une autre part, que la vie de S.

I^andebert éloit déjà publique, lorsque celle ae S. Hucbert,

son succes.seur, fut écrite; puisqu'elle y est citée comme telle.

Or celle-ci fut composée avant le milieu de ce VIII siècle,

ainsi qu'on le montrera en son lieu. 11 est donc vrai de dire

que Godescalc exécuta le dessein de la vie de S. Landebert

plusieurs années avant la date qu'on lui assigne ordinaire-

ment.

Mais en quel temps précis y mit-il la main ? Son ouvrage
nous fournit lui-même de quoi en fixer à-peu-près l'époque.

Mab. ib. p. 79. n, '

11 est clair que cc uc fut qu'après la tran.slation du corps de
«ip. 81. noi.

g Landebert, qui se fît en 720, et même après la mort de

S. Hucbert, qui arriva, non en 735, comme l'a marqué Si-

gebert de Gemblours, mais en 727. Or la manière dont Go-
descalc parle de ces deux événements, les rapportant comme
arrivés depuis peu, montre qu'il travailloit à sa relation peu

An. 1. 19. n. 38. d'anoécs après l'an 727, ainsi vers 729 ou 730. 'C'est sur quoi '

Dom Mabillon nous donne cet Ecrivain pour le premier au-

teur de la vie de S. Landebert. En supposer un plus ancien,

c'est une imagination .sans aucun fondement réel.

L'ouvrage de Godescalc au reste réunit en soi tous les ca-

ractères des écrits du commencement de ce siècle. Le style

en est diffus, simple et quelquefois rampant, grossier, obs-

Aci. ibp 69. pr. cur. Un peu guinué sur-tout dans la préface. 'Ainsi ce n'est
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VIII SIECLE.
pas sans raison que l'Auteur s'y excuse sur sa manière d'écrire.

Il donne trop dans le uicrvcilleiix et l'extraordinaire, et passe

trop légèrement sur la plupart des faits pour se livrer aux ré-

flexions. Il est vrai qu'il [)rit peut-être ce parti pour mieux sa-

tisfaire au but qu'il s'i'toit proposé, d'écrire pour l'édification

des fidèles. Les meilleures qualités qu'il paroisse avoir eues,

sont la fidélité et la candeur.
' Plusieurs autres Ecrivains dans les temps po.stérieurs ont p- 67. es.

travaillé sur l'histoire de S. Landeberl, comme Etienne, E\ê-

que de Liège, An.seline et Nicolas, chanoines de la môme
église , Rainer, moine de S. Laurent près de la même ville

,

et Gilles d'Orval, desquels on pourra parler en particulier

dans la suite. Etienne est celui qui y a le mieux réussi ; mais

son ouvrage n'est proprement que celui de Godescalc , déga-

gé des lieux communs et des réflexions de l'Auteur original

,

et mis en meilleur .style. Tout ce que les autres rapportent de

plus certain, ils l'ont au.s.si presque entièrement tiré do (îode.s-

calc.

' Son ouvrage fut mis au jour pour la première fois par les Ca»'s- •• 2- v- "<•

soins de Canisius, qui le publia sous le nom de son auteur,

et sans d'autres remarques, sinon que l'écrit étoit d'un auteur

contemporain.' En l(il2 Jean, et non pas .Jacques, comme lcou. uhi. i.i.p.

quelques Ecrivains le nomment, Jean Cliapeauville, chanoi-

ne de Liège, fit entrer l'ouvrage en queslion dans le jjremier

volume de son histoire des évêques de celte église, où il se

trouve accompagné de quelques courtes notes , et suivi des

écrits de trois autres Auteurs qui ont travaillé sur le même su-

jet , et qu'on a déjà nommés. Cette édition ne représente

point le texte dans sa pureté. L'on y remarque plusieurs mots,

ou retranchés, ou changés, ou entièrement omis. ' Dom Ma- Mab. a>. i. oc-sV

billoii aiant revu sur les mss. les deux éditions précédentes
,

en publia une nouvelle , qu'il a eu soin d'illustrer d'observa-

tions, de notes et d'appendices, qui lui donnent beaucoup
de relief.' Enfin M. Rasnage faisant réimprimer leàlecttones canis.B. t.2. par.

antiqtiœ diiCankms, n'y a pas oublié la vie de S. Landebert par *' P" "''"***•

Godescalc, sur laquelle il a aussi donné de nouvelles remar-

ques. Ces deux éditions sont sans contradiction les plus exa-

ctes; quoique le texte ne soit pas entièrement le même dans
l'une et l'autre. Il est pourtant vrai que les difl'erences qui

s'y rencontrent ne sont pas fort importantes. L'ouvrage y est

divisé en deux parties, dont la première est emploïée à dé-

H ij



00 s. T H EOF ROI,
vin SIECLE, crire la vie du saint Prclal, l'autre à faire l'histoire de sa transla-

tion, et des miracles qui la suivirent.

SAINT THEOFROI,
Abbé en Velay.

Mab. aci.i). I. 3.
' HH nEOFRoi, plus connu dans le vulgaire sous le nom do S.

p. t7!i. 11. G.
J[ ChalTre, naquit à Orange de parents distingués par

leur noblesse. Son perc, qui étoit frère ulerin de S. Endos,

Abbé de Carmery au diocèse du Puy on Velay, se nommoil
LcufTroi, et sa mero Leulilde. Dès l'Age de cinq ans, Thoo-

froifut appliqué à l'élude des Letres, où il fit tous les pro-

grès que son siècle pouvoit permettre. Il étudia particulière-

ment les Poètes, et acquit par leur lecture de quoi le deve-

nir lui-même. '

•hi'i- ' Quoiqu'encore jeune, et unique héritier de sa maison, il

conçut un dégoût extrême pour le monde ; et la réputalion

de l'Abbé S. Eudes son oncle, l'aïant attiré dans son Monaste-

p. 480. n 7. re,- il s'y engagea au service de Dieu. Sitôt qu'il fut affermi

dans la vertu, Eudes se déchargea sur lui des affaires du de-

p- «• hors.' Ce nouvel emploi fit naître àTheofroi l'occasion d'u-

ne grande conquête, aïant renconiré dans le cours de ses

voïages S. Menelée, il l'amena au monastère, d'où après s'y

être formé à la pieté , il fut tiré pour être Abbé de Menât en

Auvergne.

p. 481. n. n. ' S. Rudes étant mort, Theofroi fut élu d'une voix unanime pour
remplir sa place. 11 gouverna le monastère de Carmery pen-

dant plusieurs années, avec autant de sagesse que de pieté,

p. 482-484.
' jusqu'à cc quo les Musulmans, ou Sarasins, venant à rava-

ger le Velay , comme tant d'autres pais de Franco, lui ôte-

rent inhumainement la vie. Son Martyre arriva non en 728 ,

An. I. 21. n. 8. ainsi que' Dom Mabillonl'avoit d'abord marqué, mais en 732.

La mémoire du Saint devint si célèbre dans son monastère

,

qu'il en porta le nom de S. Chaffre.

I.ab. bili. nov. t. 1 .
' On trnove dans le P. Labbe des actes nouvnaa^, ils si)n( moins autorisés et moins

â. p. 684-687. *lc S. Tlieofroi fort ilifTerenls iIr ceux qiiii sur:!.

noQs suivons ici. Mais comme ils sont pliK
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' L'Auteur do sa vie, qui écrivoit au X siècle, dit qu'il avoit .^'"^'^'^^'^.i

entre les mains un ouvrage de sa façon
,

qu'il avoit composé *(,"*''• "'• *^' "•

dans le loisir de sa retraite. Il portoit pour titre : Micrologus

de tapsu mioidï seiiario, petit traité sur le cours du sixième

Af-e du monde , et fînissoit
,

par une prose cadencée :

déterminâteum sermone rhythmico, ajoute l'Ecrivain qui nous

en a conservé la connoissance. Comme cet écrit avoit eu

le malheur d'être corrompu par une main étrangère et mal-

intentionnée, le même historien avoit formé le dessein de lui

rendre, autant qu'il en étoit capable, sa première intégrité

,

et de le publier pour faire honneur à la mémoire du saint Ab-
bé. L'on ignore s'il exécuta un si louable projet ; et l'écrit ne
paroît plus nulle part.

' On a dans les bibliothé(jues des Pères, sous le nom d'un U'Ij- «"P- '• «âp.

Abbé Theofride, ou Theofroi, qui est le même nom, deux
*""*'"

homélies : l'une sur le respect que l'on doit aux reliques des

Saints, l'autre sur la vénération dûë aux Saints-mêmes. L'Au-
teur les prononça de vive voix, comme il paroît, et foit en-
tendre que le monastère oij il parloit, étoit riche en saintes reli-

ques. Il n'a écrit qu'après S. Grégoire le Grand qu'il cite en un
endroit de la première homélie. Du reste il se montre par tout

fort versé dans la lecture des livres saints , et bien instruit de
la doctrine de l'Eglise, tant sur la grâce que sur les autres

points qu'il a occasion de toucher. Son style a plus'du bon que
du mauvais. Il est, à la vérité, le plus souvent trop rempli de
pointes, de cadences, de sentences rimées, d'antithèses. Mais
il est clair, concis, assez coulant et en tout beaucoup meil-
leur qu'il n'éloit pour l'ordinaire au commencement de ce
VIII siècle. C'est ce qui pourroit faire douter que l'ouvrage
fût d'un auteur de ce temps-là. Après tout nous n'en connois-
sons point, à qui le titre qu'il porte, et les caractères qu'il pré-
sente, conviennent mieux qu'à S. Theofroi, qui fait le sujet

de cet éloge : à moins qu'on n'eût plus de raisons pour en faire

honneur à Theofride Abbé d'Epîernac sur la fin du XI siècle,

ce que nous pourrons examiner dans la suite.
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10.

6^ SAINT ERME.

SAINT ERME,

EvÉQUE KT AbBK I) K LâHUES.

Mab. :.ci. b. t. 3. 'o.'ViNT Erme, ou Erminon, issu d'une famille noble entre
p. .w,-,. n. 2. »5les l'^rançois, naquit au territoire do Laon, dans un vil-

lage qui retient encore aujourd'hui son nom. Après avoir éUi

instruit dans les LctrcîS et l'inlelligence dos livres sacrés, il fut

n. .-.. 4. ordonné PnMre par révoque Madelguaire. '

Il menoit une vie

si exemplaire
,
que la réputation d<; sa piété engagea S. Urs-

mar Evêqnc et Althé de Laubes, à ne rien ometlie pour l'at-

tirer dans son monastère, il n'y eut que Madelguaire qui lit

difficulté d'y consenlir, aïant de la peine de .se voir enlever

n. ;;.(!.
I
p. i;o n. un si excellent sujet. ' VWmc retiré à Laubes, se proposa pour

modèle di; conduite celle de S. Ursniar ; et il réussit à la co-

)ier si parfaiicmcnt, qu'il mérita de lui succéder da'is sa dou-

e dignité. 11 en soutint le poids avec une vigilance vraïe-

1». .lus. n. 12. mont pastorale, et une fermeté apostolique. ' Jamais la roii-

sidéi-ation des grands n'eul le pon\«)ir de lléchir sa constance,

ou de reinpAclier d'aïuionccr la vérité dans toute sa force.

ii. .^wi.ric?. 11.7. ' Dieu )"cl(!va son gouvernement par le don de prophétie,
'"

qui lui fit amioiicer par avance eniro antres évimements , la

p. .i»». n. 13.) grandeur futiiic di; Pépin, lils de Charles Martel. ' Ce grand
an. I. 'ji. 11. 3(..

j,(^j,)jjjj. mourut comblé de mérites et de jours, le vin;.-t-f-in-

qiiiéme d'Avril de l'an 7;{7. Il ne vit pas par conséquent le

commencement du règne do Pépin qu'il a\()it prédit
; quoi-

que Foulcouin, un de ses successeurs, prétende qu'il avoit vé-

cu trois ans ontiei's sous ce règne.

Aci. ib. p.i-,0. n. ' An.se ou Anson, autre succes.sour de S. Erme, après Theo-

douin et Theodulfe, nous apprend que notre SainI avoil

composé un ouvrage en vers .sur les A'ertus de S. Ih'smar, son

prédécess((ur et son maîlre. Cel écrit étoit divisé suivant l'or-

'»• "»'• die des litres de l'alphabet, jvxta elementoruni nununam :
' ou

comme on lit dans un aulre Ecrivain, nd summum elemento-

rum per alphabctirm (listinctus. C'est-à-dire, que c'était un poè-

me di\isé en autant de sections qu'il y a (hUelres alphabéli-

qu(!s. Il ne nous est pas i)Ossible d'en juger par nous-mêmes
,

.i^i'.'ilui.

*'"^' '"' piii.sque l'ouvrage paroît perdu .sans ressource. ' On croit qu'il

Ci
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périt, au grand dommage do l'histoire , dans un embrasement

arrivé en 1540. 'Il y a bien de l'apparence que l'écrit dont Mab. ib. p. us.

le même Anson dit s'être servi pour composer en prose la
^'^'

vie de S. Ursmar , n'est autre que le poëme de S. Erme sur

le même sujet.

SAINT WILLIBRODE,
Pkemieu EvÉyuE d'Utuecmt.

S;
(. 3.ALvr Willibrode, Apôtre de la Frise, et l'une des plus Mab. ad. b

';randes lumières qui éclairèrent une partie de la "France Ç-.^ivJ?''?;
"• V

.
J

.
I r 3.4

I
Ueb. nist.occ,

orientale , étoit né a Northuuibre en Angleterre, il reçut sa t. a. p. 5s. se.

première éducation sous le célèbre S. Wilfrcd au monastère

de Ripon, où il embrassa la vie monastique. De-là il passa en

Hibernie, où les letres étoicnt plus florissantes, afin de per-

fectionner ses études, en fréquentant les écoles dupais. 'En Mab ib. p. 607.

090, lorsqu'il avoit déjà 33 ans, il fut envoie avec douze
î'v/c'ii'i'carbisi

autres missionnaires, travaillera la conversion des Frisons, «le.Loi. t.s.pr. p.

alors sujets des François; et sous la protection de Pépin d'He-

rislal , Maire du Palais, leurs travaux ne furent pas sans fruit.

Au bout de cinq ans NVillibrode fit un voïage à Rome , où il

fut ordonné évê(jue par le Pape S. Serge. ' Ce fut en cette occa- neb. ib. c. a i

siou qu'il reçut !o nom de Clément, qu'il porta depuis avec fJonV'V'' «7"
J.

celui de Willibrode, sous lequel il est plus connu. De retour '«•

en France, il s'y appliqua avec un nouveau zélé et plus d'au-

torité à combattre et détruire l'idolâtrie. Il poussa si loin ses

conquêtes spirituelles, (ju'il soumit au joug de ré\angile une
partie du Dannomark. Il fixa ensuite son siège à Utrecht, dont

il fut le premier Evêque , et où il étoit plus à portée de veil-

ler sur l'héritage qu'il avoit acquis au Seigneur. 'L'abbaïe Mab.a». 1. is. n.

d'Epternac et celle de Sufl'eren pour des filles au Duché de a]'. n.èi^Mtau.ib

Juilliers, le reconnoissent aussi pour leur fondateur. Enfin ^- ""^*-

après que S. Willibrode eut emploie l'espace de cinquante

ans dans ses travaux apostoliques, il mourut âgé de 83 ans,

h- septième de Novembre TiO, ou 7 il, ou même dès 7;J8', «an. am. coii. t

'il faut s'en rapporter à une chronique d'Epternac, qui paroîts
i. p. .t05.

avoir été faite sur les chartes de ce monastère. Sa vie fut écrite

dans la suite par Alcuiii. Voici son épitaphe, telle qu'elle se
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~ lit dans ' l'Atlienes Belgique,

Al h. Ilcli'.p. 707.

WILLIBRORDUS, EPISCOPUS FRISI/E
E VIVIS ABIIT, .

V/[. die Novembris
,
qui erat eo anno dies Sabbathi. Sepul-

Uis in monasterio Epternacensi à se condito , cui tanquam I

Abbas prœfuit.

Vir virtutc potens, diviiio ploiius aniorc,

Ore sagax, et mente vi^'il, et forvidus aclis.

ibid.^l voss. Msi. ' Sweertius et Vossius ont cru devoir iionorer S. Willibrode

a7.' 2.
" " d'une place entre les Ecrivains dont ils donnent l'histoire. Ils

s'accordent l'un et l'autre à lui attribuer une relation de ses

voïages écrite par lui-même; et Sweertius le fait encore au-

teur de canons ecclésiastiques, de quelques homélies et de

plusieurs letres. Mais il y a beaucoup d'apparence
,
qu'ici ces

historiens auront pris un nom pour un autre, et peut-être S.

Willibalde pour S. Willibrode. Car outre que ces écrits ne

se trouvent nulle part, il ne paroit point qu'aucun autre écrivain

ni dans l'anliquité, ni depuis la bonne critique , en fasse men-
tion. Cave, par exemple, qui copie assez souvent Vossius, ne

parle ni de S. Willibrode , ni de ses prétendus ouvrages. De

*i"'«7u-'>7i
' "'' ^^^^^ ^^'^^ "^ "°"^ ''^^^^ "^"^ ^^ ^^ ^- P'"élat ' que le testament

qu'il fit en la sixième aimée du règne de Thierri de Chel-

les, 72G de J. C. en faveur de son monastère d'Epternac. Le
Mire le fit d'abord imprimer sur le cartulaire de cette abbaïe,

dans son recueil de donations qui regardent la Belgique. De-

là il est passé dans le Batavia sacra ^ les preuves pour servir

à l'histoire de Lorraine par Dom Calmet, et peut-être encore

dans d'autres collections.

•'"fjj^-^"'"- '''• 'L'on conserve à Epternac un ancien manuscrit en letres'"'"''
Saxones qui contient le texte des évangiles, corrigé, com-
me il semble par une addition qui se lit à la fin , sur l'origi-

nal-même de S. Jérôme. On croit que c'est S. Willibrode

qui le porta en France. On pense la même chose d'un très-

ancien martyrologe de S. Jérôme, écrit en même caractère,

3ue les continuateurs de Bollandus ont fait graver et inséré

ans leur recueil. A une des marges du calendrier qui suit le

oi\. il*. 1. 3- pr.i.. martyrologe on lit les paroles suivantes :
' In nominc Domini
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Clemens Wilibrordus anno DCXC ab Incarnatione Christi ve- v ii i si g c l e .

niebat ultra mare in Franciam, et in Dei nomine anno
DCXC V ab Incarnat. Domini, quamvis indiynus, fuitordi-

natus in Roma ab apostolico viro D. Sergio Papa; nunc vero

in Dei nomine agens annum DCCXXVIII ab Incarnatione

D. iV. ./. C. S. in Dei nomine féliciter. Il est visible que celte

apostille est de la propre main de S. Willibrode ; car il n'est

pas à présumer qu un autre que lui-même l'eût regardé indigne

de l'épiscopat.

ERCHAMBERT,
ET

DIVERS ANONYMES, HISTORIENS DE FRANGE.

'/-vNne connoît cet Erchambert aue par son simple nom, oa ches. 1. 1. p.

\J et le fragment d'une histoire abrégée des Rois de Fran- '^' "**'

ce et des Maires du Palais, dont on lui fait honneur. Ce
fragment qui est très-court, ne laisse pas de contenir l'histoire

de plus de 120 ans, depuis la mort de Thierri, Roi de Bour-

gogne en 613
,
jusqu'à la fin du règne de Thierri de Chelles

en 737. Aussi n'est-ce, à proprement parler,qu'une liste des Rois

qui ont régné pendant tout ce temps-là, et des Maires du Pa-
lais qui ont gouverné sous eux. Outre les années des règnes

que l'Auteur marque assez exactement, si l'on en excepte

néanmoins le règne de Thierri de Chelles , oii il se sera glis-

sé quelques fautes par la négligence des copistes , il ne faut

presque pas chercher d'autres faits dans cet historien, qui

paroît n'avoir fait qu'extraire ce qu'il rapporte, d'autres his-

toires plus étendues. Il y parle toutefois de la prédiction de S.

Colomban à Clotaire II, de l'état où étoient les afiaires de

France à l'égard des AUemans sous leur Duc Gotefroi, et

de quelques actions de Charles Martel. Il est à croire que cet

écrivain vivoit sous ce Maire du Palais
,
qui mourut en 741

.

' Son fragment a été d'abord imprimé par Marquard Freher , Freh. hist. Ki .

puis par André du Chesne, et enfin réimprimé à la fin des du^ch.' im (îr'.V.

œuvres de S. Grégoire de Tours par Dom Ruinart. Cet abré- ^^pp p- i352-i3ri4.

gé est sur-tout estimable pour la connoissance qu'il nous don-

To?ne IV. I
6 *
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vm SIECLE, ne (jes Maires du Palais sous tous les Rois dont il nous parle.

Au même temps, à-peu-près, qu'écrivoitErchamberl, écri-

!r«.i. chr. p. 067- voit aussi le premier continuateur de Fredegaire. 'Celui-ci
*'*•

étoit du roiaume d'Austrasie, comme on a eu soin de le mar-

quer à la tête de son ouvrage dans la dernière (édition. Il le

fait d'ailleurs assez connoître lui-mêrne dans le cours di- sa

narration, par l'affection avec laquelle il parle de ce qui re-

garde cette ancienne partie du roiaume de France. Il fut le

premier qui entreprit de continuer la chronique de Fredegai-

re, que cet Historien n'avoit poussée, comme on l'a dit en

son lieu, que jusqu'en 611. Mais, soit que les mémoires lui

manquassent, ou qu'il n'eût dessoin de parler que de ce qui

s'étoit passé de son temps, et comme sous ses yeux, il ne

commence à prendre la suite de celte histoire qu'en 680.

Il y laisse par conséquent un vuide de 39 ans, qu'un autre

écrivain ne remplit que plusieurs années après lui. Il a eu

l'attention de marquer lui-même le temps auquel il écrivoit,

c'est-à-dire sous le règne de Thierri de Chelles, en l'année

735 du cycle de Victorius.

Quoique la continuation de cet anonyme contienne l'his-

toire de 55 ans, elle est néanmoins fort courte. Elle com-

mence ti la guerre civile entre Ebroin, Martin et Pépin, la-

quelle fut suivie de près de la mort du premier, et finit à l'ex-

pédition que Charles Martel victorieux des Sarrasins, fit du

côté de Blaïe et de Rourdeaux. Les deux principaux héros

de notre Historien sont Pépin d'Herislal et Charles Mar-

tel son fils. On convient qu'il est assez exact en ce qu'il rap-

porte. Mais il seroit à souhaiter qu'il se fût étendu davantage.

Souvent il ne fait qu'indiquer les faits sans les développer.

Son style est bas, gro.ssi(M' et barbare, de quoi l'on ne doit

pas s'étonner , sachant qu'il écrivoit dans les premières an-

nées du VIII sifcle.

!'• M6 ' Il a mis à la fin de son écrit une supputation des temps,

suivant laquelle il compte 5538 ans depuis le commence-
ment du monde jusqu'à la pas.sion du Sauveur. On voit par-

Icà qu'il suivoit le calcul des (jrecs: mais sa manière de comp-
ter ne s'accorde pas avec celle de S. Grégoire de Tours,

qui avoil épousé la même supputation. Il semble que notre

Écrivain, ou un autre après lui, avoit dessein d'ajouter à cette

continuation de chronique, certains faits importants qu'il

avoit omis. On juge ainsi par la petite addition qui se lit à
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la suite liu calcul des temps dont on vient de parler , et dans vm siècle .

laquelle on marque une expédition militaire que Charles Mar-

tel lit en Frise l'an 733.

Canisius et M. Basnage qui l'a fait réimprimer, n'ont rien

public de cette première continuation de Fredegaire; quoi-

qu'ils aient donné la plus grande partie de sa chronique. ' Mais Du Chos. t. '->.

elle se trouve dans le premier volume du recueil de du Ches- '*' '"^^ '''"•

ne, à la suite de l'ouvrage de ce chroniqueur, dont elle n'est

distinguée, non plus que de ses autres continuateurs, par au-

cune marque qui empêche d'en confondre le texte avec lu

leur. '

Il n'en est pas de même dans l'édition qu'en a publiée Fred. ih. p. out

Dom Uuinart, à la suite du même Fredegaire. Il a eu soin
^'®'

de l'en séparer par un titre particulier, et de l'illustrer par des

notes et des variantes qui lui donnent un nouveau prix.

' M. Lambecius rendant compte d'un manuscrit de la bi- Lamb. wb t 2 p

bliotheque de l'Empereur , coté CCLXXVII , a cru qu'il 92^*»-

contenoit un ouvrage sur l'histoire de France, inconnu aux

savants et non encore imprimé. C'est, dit-il, une chronique ,

qui commençant à la création du monde, est particulièrement

emploïée à traiter de l'origine et des exploits des François.

Mais il est constant et par la notion qu'il nous donne lui-mê-

me de cet ouvrage, et par l'extrait qu'il en rapporte, que c£3»

n'est autre chose que la chronique entière de Fredegaire, dont

nous avons parlé aux pages 588 et suivantes de notre III vo-

lume, et l'addition du premier continuateur dont nous venons

de rendre compte. Il n'y a qu'à les conférer ensemble pour

n'en pas douter. Seulement on y trouvera des variantes quel-

quefois considérables, même dans la chronologie qui y est

emploïée , comme il s'en rencontre d'ordinaire dans les di-

vers manuscrits d'un même ouvrage. De plus on a cousu à la

fin de la première continuation de Fredegaire dans le manus-
crit en question, un morceau d'un de ses autres continuateurs,

qui se lit à la page 682 dans l'édition de Dom Ruinnrt , et

où il est parlé de la mort et de la sépulture de Charles Martel.

C'est ce qui, joint à ce qui est précédemment dit de ce hé-

ros, a fait croire au copiste, ou plutôt àquelqu'autre après lui

,

' que c'étoit là une histoire particulière du mêra e Martel, et p '^^•

qui l'a porté à y ajouter en letres capitales les paroles sui-

vantes qui se lisent à la fin : explicit historia rerum gestarum
Carli Majoris domus, qui hello Vinciaco habito Ragenfre-

dum victum fugavit, et alia quamplurima fortiter et utili-
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fgj. gessit. ' La même chose est arrivée au P. le Long, qui dans
'

^^''^t' 3i3' ^i
^® même ouvrage en a distingué deux différents : une histoire

particulière de Charles Martel, et une chronique générale de

l'origine et des exploits des François.

AUTRES ECRIVAINS ANONYMES.

VOICI une autre classe d'Auteurs anonymes qui nous pa-

roissent avoir écrit quelques années avant le milieu de

''^'"ÎIj.jÎ^^.j^J'-.
' 3. ce siècle.' Le premier est un Manceau, homme d'esprit et

de piété, qui semble avoir été moine, en ce qu'il donne à S.

Benoît la qualité de père. Il nous a laissé une vie de S. Rich-

mir, Abbé au Maine, mort vers 710 ou 714 au plus tard.

Dom Mabillon ne fait pas difficulté de le regarder comme
oavo. p. ii-j. ;>. un auteur contemporain; '.et Cave a cru devoir le placer

vers l'an 730. Il est certain qu'il n'exécuta son dessein gueres
Mali. iij. p. -at.' plus tard que cette époque; ' puisqu'il témoigne lui-même

l'avoir fait sous Arrius, disciple et successeur du Saint. Son
ouvrage est fort court, et assez bien écrit pour le temps. L'Au-
teur n'a pas laissé toutefois malgré sa brièveté de s'y livrer un
peu au merveilleux ; mais cela n'empêche pas qu'on n'y trou-

Boii. 17. jan. p. vc plusieurs faits importants pour l'histoire du Maine. ' Bol-
177-179.

landus est le premier gui l'a fait imprimer avec des notes, sur
Mab.ib. p. 229-' deux divers manuscrits.' Dom Manillon aïant ensuite revuai

cette édition sur un manuscrit du Mans, fit entrer l'écrit avec

de nouvelles notes dans le III volume de son recueil,

p. 27-39. ' On a dans le même volume deux vies de sainte Austre-

berte, Abbesse de PavilH, au pais de Caux, morte en 704.
Les critiques sont un peu partagés au sujet de l'antiquité de

cav«. p. 409. 1. l'une au-dessus de l'autre. ' Cave et Dom Mabillon ont cru que

1.
'•'• *' "• celle qui est imprimée au second rang, avoit été écrite la

première, en ce qu'elle est plus courte que l'autre, et que cel-

le-ci semble en être une paraphrase. Celle néanmoins qu'on
suppose ici la seconde, porte tous les caractères de vie origi-

Mab. ib. p. as. pr. nalc.' L'Autcur y décWe que ce qu'il va rapporter, il l'a appris
" de témoins dignes de foi : quœ de ea, dit-il , multonim veridi-

p. w. u. 10. cd fidelium comperimus relatione. 'Et,entre ces témoins, il
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cite une personne qui n'étoit qu'un enfant du vivant de la viii siècle.

Sainte, et qui vivoit encore, lorsqu'il travailloit à son ouvra-

ge. ' Enfin il le dédie cet ouvrage à l'Abbesse Julie, à la prie- n.sK. pi.ii. 1 1 an.

re de laquelle il l'avoit entrepris, et qu'on croit êlre la niê- .

*'^' "" '"•

rne que l'Abbesse Julienne, qui succéda à sainte Austreberte

immédiatement après Bénédicte.

Après tout il importo peu de rechercher avec tant de soin

laquelle des deux vies est postérieure à l'autre ; puisqu'à deux
ou trois événements près , et quelques circonstances dans
l'une et dans l'autre, c'est la même histoire , écrite dans le

même ordre et presqu'en mêmes termes. Ce qu'on a déjà dit

de la plus ample montre qu'elle ne fut composée que plusieurs

années après la mort de la sainte : ce que l'on peut étendre au
moins à l'espace de 30 ans. ' L'Auteur qualifiant la Sainte sa aci. lu. i;. y.

patrone, insinue qu'il étoit moine du même endroit, où il

y avoit un monastère d'hommes et un autre de filles. Si l'au-

tre vie n'est pas la plus ancienne des deux, elle suivit d'assez

près la précédente. On croit communément que l'Auteur étoit

un moine de Jumieges. U est indubitable que l'un a travaillé sur
l'ouvrage de l'autre, et même qu'il l'a copié en divers en-

droits. Us avoient tous les deux quelque talent pour écrire,

et beaucoup de piété. Celui à qui appartient la plus ample,
fait montre de plus d'érudition.

'Suriuset Bollandus après lui l'ont publiée seule au 10 de sur. lo. t\\,. ^^.

Février. Mais l'édition de Bollandus est préférable à l'autre, b?^^'-'''}
""'! 'Ci-

tant parce qu'elle est plus entière et plus exacle, qu'à cause "^ ' ''
'

"'

des savantes remarques dont elle est accompagnée. La pré-
face de l'Auteur, qui est importante et assez longue, manque
dans Surius. ' Dom Mabillon a aussi publié le même écrit sur Mab. iu. p. .it-.j-.

les deux éditions précédentes, et y a joint de nouvelles ob-
servations.' Il a misa la suite, sur un manuscrit de l'abbaïe p. 37.3».

de Compiegne, l'autre vie de la même sainte. Et comme il

s'y rencontre plusieurs choses qui sont les mêmes dans l'une
et dans l'autre, ainsi qu'on l'a observé, il n'a pas cru devoir
répéter ce qui se trouvoit déjà dans celle qui précède. Il s'est

borné à y marquer des renvois.
' A la suite de la plus ample vie, dont du Chesne a inséré ou ci.cs. t. 1. p.

un fragment considérable dans le premier volume du recueil
'*^*' '*^*'

de ces historiens,' Bollandus a fait imprimer une fort longue «oii. n. p 1^3.
relation des miracles de sainte Austreberte. Il s'est servi à cet **'•

effet de quatre différents mss. dont l'ordre et l'arrangement ne
sont pas les mêmes par rapport à ces miracles. Il y en a mê-
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sible que cette relation est de diiïerentes mains, et faite à plu-

sieurs reprises. Elle en contient effectivement qui se firent à

la translation de la Sainte, et d'autres qui semblent l'avoir

Mab. ib. p. .19-42. suivic d'assez près. ' Dom Mabillon les a aussi réimprimés à

la fin de la vie moins prolixe , et s'est contenté de faire choix

p. <3-M. et de donner seulement' une partie des autres, qui ne s'opé-

rèrent et ne furent par conséquent écrits qu'après les rava-

ges des Normans, et même leur conversion au christianisme.

Il seroit au reste très-difficile de deviner par qui et en quel

p. 3(;. n. 20. temps cette relation a été faite. ' La manière dont l'Auteur de

la première vie, dans l'ordre de l'imprimé, finit .son ouvrage,

ne permet pas de lui attribuer la moindre partie de cette his-

toire de miracles.

Tous ceux qui dans les siècles postf'rieurs ont écrit la vie

de la même Sainte, et plusieurs l'ont fait effectivement, ont

puisé dans les ouvrages précédents ce qu'ils en disent de

meilleur.

Ce qu'on vient devoir être arrivé à l'égard de sainte Austreber-

te, s'est fait aussi à l'égard de S. Landelin, Abbé de Crespin en

[1. llainaut, mort vers l'an 686, 'ou seulement 707. On a deux

histoires de sa vie, au sujet desquelles on n'est pas moins en

Juii. p. peine à discerner celle qui a précédé l'autre, ' Surius nous en

a donné une après en avoir défiguré le style, sous prétexte de

2. p. le polir. Depuis,' iioni Mabillon à l'aide d'un manuscrit de

S. Corneille de (^ompiegne l'a rétabli, et publié l'ouvrage

p. î(>02- dans sa première pureté avec des noies de sa façon.' Les con-

tinuateurs de BoUandus, l'aiant revu sur d'autres mss. l'ont

aussi fait imprimer à leur tour et illustré de plus amples re-

p. I0G7-10G8. marques. ' Mais aiant recouvré une autre vie du même saini

dans un manuscrit de S. Sauveur d'Utrecht^ ils l'ont mise à

la suite de la précédente : déclarant qu'il seroit difficile de

décider laquelle des deux mérite la préférence sur l'autre.

Tout ce que l'on peut dire de moins équivoque sur ce su-,

jet, c'est que la dernière imprimée est plus courte que la pre-

mière et on un stylo plus sunple : ce qui pourroit servir de

preuve qu'elle a précédé l'autre pour le temps. Toutes les

deux cependant contiennent à peu de choses près les mêmes
faits, rapportés dans l'une d'une manière plus précise, et plus

étendue dans l'autre. La plus prolixe paroît avoir eu pour au-

teur un homme d'esprit et de piété, quiavoit du talent pour

écrire, et qui pouvoit être morne d'un des quatre monaste-

Boll.

iOG7.

!.->. Jun.
not.

Sur. l'ô.

(ii8-C5l.

Mnb. ib. I.

K73-877.

rioll. ip.

iom.



A N N Y M E S. ff

res que fonda S. Landelin. C'est une des pièces les mieux v"' siècle.

écrites, qu'aient produit les premières années de ce siècle.

On ne peut pas raisonnablement en reculer l'époque. Car bien

que l'Auteur ne fût pas lout-à-fait contemporain ,'
il assure n'y ^'^''j ''•• i'-873.pr.

rapporter que ce qu'il a appris de témoins dignes de foi : qvœ
mihi veriaicorum nan'atione comperta sunt. C'est de l'un ou
de l'autre écrit quo Philippe de l'Aumône, Abbé de Bonne-
Esperance , a tiré ce qu'il y a de plus avéré sur S. Landelin

dans la vie qu'il en a composée , et qui se trouve enire ses

œuvres.

'On ne peut douter que la vie de S. Hermeland, Abbé a.â;;.Mar. p. 57*.

d'Aindre au diocèse de Nantes, mort vers 720, n'ait été écri-
'''^- "• -•

te peu d'années après; puisque les continuateurs de Bollan-

dus l'ont tirée d'un manuscrit fait l'an 7G7.' Aussi l'auteur m,,, j,, ; ,

est-il reconnu pour grave et pour presque contemporain. Mais ^'•^

il nous fournit lui-même quelque chose de plus précis, pour
fixer le temps auquel il mit la main ;i son ouvrage. ' C'est en p- 39s. n. 3i.

parlant delà iranslalion du Saint, qui se fit environ 20 ans
après sa mort. Il dit donc à ce sujet que tous ceux qui y avoient

assisté étoient encore abjrs pleins de vie : expression qui
marque visiblement qu'il exécuta son dessein aussi-tôt après,
et ainsi vers 7i0. ' Cave en place; l'époque dix ans plus tard, cavo, paje ur;. \.

mais sans nul fondemc^nt. ' Le P. le Cointe au contraire la c.o\,i an m. n.

place trop-tôt de plusieurs années; puisque faisant mourir le '• ''<*• "• s.

Saint en 700, il suppose que l'auteur de sa vie étoit contem-
porain. 'Cet anonyme ne se fait point connoître autrement Mab. ib. p. 383.

que pour un homme du diocèse de Nantes, ami des moines '"** ^'•

d'Aindre, sur le rapport desquels il a écrit ce qu'il nous ap-
prend des actions et des miracles du saint Abbé. L'on peut
lui reprocher, avec justice, de s'être plus arrêté à ceux-ci qu'à
ce qu'il avoit de plus intéressant à nous dire. Son style est sim-
ple, assez pur pour son temps; mais fort diffus, et souvent
ses périodes à perte d'haleine.

'Nous avons son ouvrage au vingt-cinquième de Mars snr. 2.';. jjar. p.

dans Surius, qui l'a retouché suivant sa mauvaise manière. ^" •'"''^•

'Les Bollandistes l'ont ensuite donné dans sa pureté avec de i<'>i ib. p. 574-

fort amples observations, sur l'ancien manuscrit dont on a
^'

parlé. ' Enfin Dom Mabillon l'a fait réimprimer sur l'édition Mai., ib, p. .jga-

précédente et un manuscrit de M. d'Herouval, en y joignant
*"^

I Les qnatra monastères fondés par S Valers anjourd'boi ruiné : tons situés en
Uadeun, «ont Crespin , Lanbes, Aulne et Hainaut.
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• cmn. ih. n. 5. entrer une grande partie dans ses annales.

». an. 087. n. 17.
"* Lc même Annaliste y a fait imprimer une relation de la

découverte du corps de S. Firmin, premier Evêque d'Amiens

et Martyr. Il l'avoit tiré du manuscrit de Corbie; et il donne
à l'Auteur de cette histoire la qualité d'ancien écrivain. Il ne

faut pas croire cependant qu'il fut contemporain de cette trans-

lation qui se fit, comme l'on croit, le treizième de Janvier

687. Il y a beaucoup plus d'apparence qu'il ne vivoit que plus

de 50 ans après. On voit par la fin de sa pièce que ce n'est

qu'un Sermon prononcé au jour anniversaire de cette cérémo-

nie, et qu'on y a fait entrer quelque chose sur le mystère de

l'Epiphanie , dont l'octave tombe le même jour. L'Auteur y
mêle des choses si extraordinaires, qu'elles passent toute vrai-

semblance. Tel est l'endroit où il dit que S. Honorât, Evêque
d'Amiens sous le règne de Childebert, disant un jour la mes-
se, Jesus-Crfst vint lui-même achever le Sacrifice, que lui

Honorât prit de la main du Sauveur. Telles sont encore les

circonstances qui, selon cet Auteur, accompagnèrent la dé-

couverte du corps Saint, dont l'odeur suave se réj5andit au

même moment dans les villes de Tournai, de Cambray, de

Noyon, de Beauvais, comme dans Amiens-même. Tout ce-

la et quelques autres traits aussi merveilleux que nous omet-

Ions, montrent un écrivain extrêmement crédule, et fort

postérieur au principal événement qu'il rapporte. De sorte que

c'est lui faire honneur que de le placer quelques années avant

le milieu de ce siècle, quoique son écrit convienne parfaite-

ment au temps de la plus grande ignorance. On a déjà aver-

ti ailleurs ,
que cette histoire est aussi imprimée dans l'appen-

dice aux œuvres de Guibert de Nogont.

En voici une autre d'un mérite bien difl'erent, à laquelle néan-

rl>^' rl^
' ' '' "^oins on doit assigner la même date. ' C'est un poëme de 54

vers élégiaques sur les actions et les miracles de S. Frodobert

Abbé de Moutier-la-Celle ,
près de Troïes en Champagne,

mort vers l'an 673. Le Poète qui l'a composé étoit moine
du même monastère , comme la pièce en fait juger, et fleu-

rissoit peu de temps avant le milieu de ce siècle. On ne peut

gueres le placer ni plutôt ni plus tard, parce qu'il y parle com-
me d'un événement tout récent, de l'église (jue Bobin Evê-

que du lieu fît construire en l'honneur du Saint, et que cet-

te église dès le milieu du IX siècle , suivant la remarque d'un

autre

6iio. an.
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aulre ancien Auteur , lomboil en ruine pour être trop ancien- vi'i sikclk.

ne. Il ne faut pas au reste chercher dans cette pièce les beau-

tés de la poésie. La versification en est pourtant tolérablc pour

le temps où elle a été faite , quoiqu'elle ne soit pas sans fau-

tes.

' On peut placer vers le même temps un autre Poëte
,
qui Man.anec. i. :

nous a laissé un ouvrage de même nature que le précédent, ' *"''"'•''''•

mais beaucoup plus long; puisqu'il contient environ G50 vers

tous hexamètres. C'est la vie de S. Romain Evéque de Rouen
mort en 639. L'Auteur étoit certainement du pais : ce qu'il té-

moigne lui-même en qualifiant ses patrons , tant le saint Evê-
(|ue dont il écrit la vie, que S. Ouën qui lui succéda immé-
diatement. De la manière qu'il parle dans le cours de sa pie-

ce, il fait comprendre qu'il étoit déjà éloigné du temps de

l'un et de l'autre , lorsqu'il y mit la main. C'est ce que nous
croions devoir étendre à l'espace d'un siècle entier. Mais di-

verses considérations nous empêchent de le supjjoser plus éloi-

gné. Il paroît en effet d'une part
,
que son poëme fut compo-

sé avant les ravages des Normans , et même avant le règne

de Charlemagne ; puisqu'il y parle de faits qui ne peuvent con-

venir ù ce temps-là , comme de la simonie et de l'avarice qui

regnoient dans le Clergé. '
Il est certain d'ailleurs que celte p. icsi.

pièce passoit pour ancienne au X siècle : veieranam herdico

carminé editam, dit d'elle Gérard Doïen de S. Medard à Sois-

sons, en l'adressant à Hugues II Archevêque de Rouen. Ce
Gérard parle d'une autre vie du même Saint, écrite en prose

et encore plus ancienne que la précédente. On la regarde

comme perdue; car celle qu'a publié Nicolas Rigault, n'est

autre que l'ouvrage de Fulbert Archidiacre de Rouen
,
puis

moine de S. Ouën vers 1 130.

Il y a toute apparence que ce fut sur cette plus ancienne
vie, que notre Anonyme composa son poëme. Il étoit de-

meuré enseveli dans l'obscurité des bibliothèques, ' jusqu'en p. ig51-i6w;.

1717. Alors Dom Martene et Dom Durand l'en tirèrent,

pour le donner au public, sur un manuscrit de l'abbaye de S.

Ouën. Il y a dans ce poëme un peu plus de poésie que dans
le précédent , dont on vient de rendre compte. Du reste le

jugement qu'on a porté de l'un, convient à l'autre. Ce n'est

presque qu'une prose mise en mesures. Quanl au fonds de l'his-

toire, on y trouve en général les principales actions de S. Ro-
main ; mais le Poëte n'est entré dans aucun détail , si néan-

Toms IV. K
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r- *'**'• ' Nous apprenons de ce môme Poëte ,
que lorsqu'il Iravail-

loit à son ouvrage^ il y a\oit dès lors deux vies de S. Ouën
répandues dans le public : l'une en vers, l'autre en prose. La
première est ou perdue, ou encore cachée ; et peut-être en ar-

rivera-t-il un jour ce qui est .irrivé : 'e celle de S. Komain, dont

on vient de parler. Pour l'autre, que lePoi-lc ditêlrc en pro-

Sur. ai. Ans. V- se c'est la même ' que Surius nous adonnée au vingt-quairié-
«7iwtao. ^^ d'Août, sous le nom d'un Fridcgode qu'il place en DoO.

Il avoue cependant que le manuscrit qui la lui a fournie , et

qui étoit très-ancien, ne présentoit aucun nom d'Auteur, et

que ce n'est que par conjecture qu'il lui a fait porter celui qu'-

on lit dans son imprimé. 11 a encore fait pis; il l'a entièrement

défigurée , sôus prétexte de la corriger. Pour jugei- de la li-

cence qu'il s'y est donnée, il n'y a qu'à conférer le dernier

Coin. an. 087. ii. cliapitrc, qui traite de la translation du Saint, ' avec ce qu'en

à publié le P. le Coiiite sur un manuscrit dont le texte n'avoit

pas été altéré. L'on reconnoît dans ce morceau de la vie ori-

ginale tous les caractères du style en u.';age dans les premières

années de ce VIII siècle. Au.ssi les plus habiles Critiques sont-

ils persuadés que cet ouvrage est d'un Auteur qui écrivoit sou:,

Charles Martel. Le Poêle dont on vient de rendre compte

en fournit une preuve, et il n'y a pas de doute que les savant»

continuateurs de Bgllandus en publiant un jour la vie dans sa

])remiere intégrité , nous donneront à ce sujet de nouveaux

éclaircii^.semf.'nts, <|ui mettront ce.><entiment dans un })lus grand

jour. Quelque défigurée que soit l'édition de Surius, on y
apperçoit encore un auteur qui avoit quehjue talent pour écri-

re, et qui étoit assez-bien in.slruitdcs actions de S. Ouën. On
trouve une traduction franeoise de son écrit , entre les vies

des personnes illustres d»; M. Arnauld d'Andilly.

L'Auteur de la vie de S. llucbert, premier Evêque de Liè-

ge, mort non en 731 ou 73[i , comme quehiuis Ecrivains

l'ont avancé, mais dès 727, étoit encore plus proche des-

temps de son Héros, que l'historien de S. Ouën n»; l'éloil des

3. Nov. p. temps du sien. '11 est visible par sa narration, qu'il avoit été

au nombre de ses élevés; qu'il avoit eu part à sa confidence ,

l'avoit assisté dans sa dernière maladie, et s'étoil lrou\é à ses

obsèques. Il étoit par consécjuent fort en état de nous don-

ner une histoire complète de .sa vie. Cependant il n'y a pas en-

tièrement réussi. Pour s'être trop livré au goût de son siècle

4U-33.
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et aux n'Iloxinns, il a Ihil un assez long ouvrage pour dire peu v"i sirci.e.

de choses. Il ne l'ail presipu! uienlion (jue des actions et des

vertus éelalantos, et de ee qui y a rapport. '

Il n'a pas laissé p- S'^- ^3.

toulefois d'y insérer plusieurs points de la discipline en usage

de son teni|)s, eoinuie ce (jui regarde l'eau-benile, les priè-

res qu'on emj)loie ;\ la faire, leseérémonies des funérailles, etc.

'
Il y donne la réialion de la première translation du Saint, i>- ss. r„%

(|ui se fit seize ans après sa mort, en la troisième année de

Carloman : ce qui nous conduit à l'an IH'k U ne paroît point

y avoir de doute que ce ne fût là l'occasion qui détermina

l'Auteur a entreprendre son ouvrage, cl qu'il n(^ l'exécutAt la

mcme année, ou peu apivs. 'Suriusl'aianl tiré d'anciens mss., p. v,. s:;,

l'a fait inipi'imer au troisième de Novembre, sans toucher au

style, au juoins ne dit-il point qu'il l'ait fait. ' U a misa la p •''"• •^••

suite l'histoire d'une aulr(^ translation du même Saint, mais j)0s-

terieure au siècle qui nous occupe.' On a une édition particu- 1,0 LonR. i.iii. fr.

liere de la vie de S. Ilucheri par notre Anonyme, faite en un ''• "*• ^•

volume m-i" à Luxembourg, chez lîeuland l'an 1G21, par

les soins du P. Jean Hoberli Jésuites, qui l'a ornée de notes

de se façon.
' Deux traits qu'on lit dans la vicdcS. Pardulf(!OuI'ardoux, Mai.. »>. 1. 3. p.

Abbé de Ciuerel, au diocèse de Limoges, mort en 7;J7, ne 'l's'.

"

permettent ]»as d'éloignei- de cette éjmque plus de sept à huit

ans, l'Anonyme qui a éciit sa vie. Il y dit en parlant d'un

miracle que le Saint opéra plusieurs années avant sa mort,

qu'Aunaire sur qui il le fit, vivoit encore lorsqu'il avoil la

main à la plume. Rapportant en un autre endroit l'embrase-

ment qui con.suma la Ville de Bourges en 7il, il en parle

comme d'un événement tout récent, modcimo tcmpore. L'on
pourroit ajouter qu'il ne fait mention d'aucun des miracles

operé's depuis la mort du Saint, s'il ne paroissoit qu'il man-
que quelque chose sur la fin de son ouvrage, où l'on ne trou-

ve ni épilogue, ni doxologie. Les deux traits précédents suffi-

sent pour prouvei- notre sentiment touchant la date de cet ou-

vrage. ' Cave la renvo'ie jusques vers l'an 700, mais trop tard, Cavc. p, 4ig. 1.

comme on vient de lemontnir. L'Auteur .sembh> avoir été moi-
ne; du monastère de Gueret-même. U a écrit avec beaucoup
de simpliciti-, mais avec autant de candeur et de bonne foi,

et sans charger son ouvrage de réllexions ou de digressions-

étrangères. Il est vrai qu'il a été .itltMitif A recueillir les mira-
cles; mais outre qu'il ne parle que de ceux que le siiint ope- "^

'"'

Ki
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circonstances, qu'on ne peut les révoc|uer en doute. Son sty-

Miib. ib. p. ^80. le, quoique simple, n'est ni rampant, ni embarrassé. 'On y lit cc-
" " pendant quelques mots barbares, comme berctolus, pour ex-

primer un berceau; et c'est peut-être le plus ancien auteur

latin que nous aïons, qui ait emploie ce terme dans la même
signification.

Dom Hugues Menard avoit déjà publié une partie de cet

ouvrage dans ses observations sur le martyrologe bénédictin,

L:.L. bii.. nov. t. ' lorsque le P. Labbe le fit imprimer en son entier au second
" '' ' ' volume de sa nouvelle bibliothèque de mss. Il a été réimpri-

mé depuis avec des notes par Dom Mabillon, sur l'édition pré-

cédente et un manuscrit de M. du Chesne. Si Ives, Prieur de

Cluni, retoucha en son temps celte même vie, comme il en

fut prié par les moines de S. Martial de Limoges, au rapport

de Geoflroi du Vigeois, il faut que son ouvrage soit perdu,

ou encore caché dans l'obscurité.

Sur. 17. Jnn. p. ' Le premier qui ait publié quelque chose de celle de S.
C87. GS8.

Vulmer, Abbé de Samer, au diocèse de Boulogne, mort non
vers 710, comme l'a cru Dom Mabillon, mais dix ans plu-

tôt, ainsi que le montrent les continuateurs de Bollandus,

sopp. 20. jui. p. c'est Surius qui en donna un très-petit abrégé. ' Après lui
B80-58*. Mosander, qui a tâché de suppléer à ce qu'il avoit omis,

crut imprimer l'ouvrage en entier, mais outre que son ma-
nuscrit se trouVoit imparfait, il s'avisa d'en retoucher, c'esl-

Mab. ib. p. 2.33- ù-dire, défigurer le texte. ' Dom Mabillon croïant à son tour

l'avoir rétablie au moïen d'uti manuscrit qu'il en avoit recou-

vré, remit l'ouvrage sous la presse. Il réussit à la vérité h nous

donner la vie plus pure que Mosander; mais il ne la donna
point entière. La préface et la relation des miracles opérés

après la mort de S. Vulmer, qui font partie de l'écrit de no-

tre Anonyme, manquoient dans le manuscrit de cet éditeur.

83"ii^j
'"' '*' ' ^'^^ Bollandislcs plus heureux, ont trouvé l'un et l'autre dans

p. '81-88. un autre manuscrit de l'abbaïe d'Anchin. ' C'est à l'aide de ceT

lui-cietde trois autres qu'ils ont publié la pièce en tout son

entier et dans sa première pureté, avec des observations pré-

liminaires et des notes, qui lui donnent un nouveau prix.

p. 88. n. 36. ' Il paroît par l'histoire d'un des miracles qui y sont rappor-

tés, que l'Auteur étoit moine de Samer : ce que Mosander
avoit déjà présumé, quoique cet endroit ne se trouvai pas

p. 84. pr.
(jm^g gQ„ manuscrit. ' Mais on voit par la préface que cet écri-"
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vain n'entreprit son dessein que plusieurs années après la mort viii sikclk.

(lu Saint Abbé. 11 y dit en effet quo ce qu'il rapporte , il ne

le fait que sur le témoignage de personnes respectables : ea

ifjitiirqiiœ tantum de illo sunt venerabilium homimim narra-
tioiie comperla. ' En parlant ailleurs des miracles qui se firent p. st. n. -i.

quelque temps après la mort du Saint, il ajoute, qu'au temps
qu'il écrivoit, il y en avoit encore des témoins pleins de vie.

Tout cela suppose un auteur qui n'étoil pas contemporain.

Il semble toutefois qu'on ne peut pas raisonnablement l'éloi-

gner de l'époque de la mort du Saint Abbé, de plus de 40 à

45 ans. De sorte qu'il put composer son ouvrage peu après la

mort de Charles Martel, dont il parle au dernier endroit ci-

té, en lui donnant le titre seul de Seigneur, sans y joindre

( elui de Koi ou d'Empereur : ce qui doit empêcher qu'on ne
l'entende ou de Charlemagne ou de Charles le Chauve.
Son écrit n'est pas fort long : aussi témoigne-t-il en plus d'un

endroit avoir fait choix de ce qu'il y avoit à dire. Le style en
est simple, mais clair, et suppose l'auteur instruit de sa reli-

gion et plein de piété.

Aux Anonymes précédents nous croïons devoir joindre ce-

lui qui nous a lais.sé une vie de sainte Sigolene, Abbesse de
Ti'oclar au diocèse d'Albi. ' Non-seulemenI il est auteur con- nf;

'"'• p-.e.w

temporain ; il avoit encore eu lavantagede connoître person-
nellement la Sainte, qu'il qualifie sa mère, comme, aïant été

de son temps moine à Troclar, où le monastère étoit double.

En cette qualité, il avoit vii par lui-même, comme il l'assure,

une partie des actions de sa vie qu'il rapporte dans son histoi-

re. Elle est donc digne de toute croïance, et ne peut être

plus authentique. Ajoutons que bien qu'elle soit écrite avec
beaucoup de simplicité, et que l'écrivain s'y soit un peu ar-

rêté aux miracles, il ne lui ont point fait néanmoins oublier
les principales vertus de la Sainte, et qu'il en fait un détail

aussi édifiant que sincère.

Toute la difficulté est de savoir en quel temps précis vivoit

sainte Sigolene, et en quel temps elle est morte. Malheureu-
sement les anciens ne nous en apprennent rien de positif; et

c'est ce qui est cause du partage où sont les modernes à ce su-
jet; les uns en mettant l'époque à la fin du VIII siècle, les

autres la renvoiant plusieurs années après le millieu du siècle

suivant : en attendant qu'on en découvre la juste date, nous
croions pouvoir supposer, que la sainte ne vécut pas au-de-

7

G31. pi-. II. 1,
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Mil siECLi:. là (Je 730, et que son historien ôcrivoit dix à quinze ans après.

Lab. bib. iiov. i.
' Son ouvragc a clé d'abord imprim/î par les soins du l\

* ''''''

Labbe, qui l'a renvoie dans une espèce d'appendice, à la fui du
second tome de sa nouvelle Bibliothèque, où l'on a négligé

5«{i5.w
'*''• de marquer les pages. ' Dom Mabillou aïant revu cette édi-

tion sur un manuscrit de Moissac, publia de nouveau cetl^ vie

Koii. ib. j). 628- avec des observations et des notes. ' Enfin les continuateurs
**"

de BoUandus, profitant de ces deux éditions, dont ils ont

eu l'attention de marquer les variantes aux marges, l'ont fait

réimprimer avec de plus amples remarques.
^''^''; -"; '^''''- !'• ' Surius est le premier, comme il semble, qui nous en a

donné une de S. Eucher Evêque d'Orléans, mort en 738.

Mais il l'a fait sur un manuscrit fort suspect, et qu'il n'a pasmé-

^
me suivi pour le texte, qu'il a corrompu. C'est dans ce ma-
nuscrit que se lit la prétendue révélation faite ;i S. i'^ucher de

Boii. 20. Fib. p. la damnation de Charles Mar-lel. ' Dans la suite Ilenschenius
'^'^--'^-

un des continuateurs de BoUandus, aïant recouvré trois au-

ti-es mss. fort anciens de la même vie, où la fable précéden-

te ne se trouve point, a publié l'ouvrage dans sa pureté^ avec

Mab. ib. i. 3. p. de lougucs et savautcs observations. ' Dom Mabillon l'a aussi
r>94-(5oo.

£g^jj ijjjprimer à son tour, avec des remarques historiques et

critiques, tant sur l'édition d'iJenschenius, que sur un ma-
nuscrit de l'abbaïe de Conches en Normandie, où ne se lit

point non plus la fiction dont on a parlé. Mais ce dernier Edi-

teur en a retranché les deux préfaces publiées par Ilenschenius.

L'on ne peut douter que l'Auteur de cette vie ne fût con-

p. r,9G. n. 1. p. temporain. ' Non-seulement il assure lui-même qu'il n'écrit

que sur le témoignage de deux sœurs du Saint ; mais on voit

encore par la fin de son ouvrage, qu'il y mit la main peu de

temps après sa mort. En effet, avant que de parler d'un mira-

cle qui se fît le jour anniversaire de son décès, il en rappor-

te auparavant un autre qu'il dit être tout récent, nuper et enim
iniraculum: expressions qui représentent une histoire écrite

aussi-tôt après. L'ouvrage est court, et comme divisé 'en deux

parties, dont la première contient l'hisloire de la vie du Saint

,

cl l'autre la relation des miracles opérés dans l'espace d'un an

après sa mort. Il est peu d'ouvrages de cette nature et de ce

temps-là, qui soient mieux écrits à tout égard que celui-ci,

quoiqu'il ail ses deffauls. L'auteur paroît avoir été aussi-bien

moine de S. Tron où le Saint étoil mort, que clerc ou moi-

ne d'Orléans.
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.
=» Celui qui a composé la vie de S. Josse, prêtre et Soli- v" sikcxic.

litaire sur les côtes de Picardie , mort vers 668 , ne l'a fait que

sur des traditions un peu éloignées de la source. C'est ce qui ^''--î- i'
'•*-'« »•«

paroît par le cours de la narration, et qu'il témoigne lui-mê-

me , en disant aux moines du monastère de ce Saint, qui l'a-

voient engagé à écrire son histoire
,
qu'il n'y parle que sur leur

témoignage , sans insinuer même qu'aucun d'eux eût vu ce

qu'ils lui en avoient appris. 'Le Saint avoit cependant deux p- st " i^

neveux, Winnoch et Arnoch, qui furent héritiers de son her-

mitage , converti depuis en un monastère , et qui étoient fort

en état de mettre l'Auteur au fait des actions de leur oncle. Mais

il y a toute apparence qu'ils n'étoient plus eux-mêmes au mon-
de, lorsqu'on entreprit défaire écrire sa vie ;

quoiqu'on ne puis-

se pas douter que ce qu'on en savoit alors , ne fût une suite de

leur tradition. Toutes ces circonstances nom font croire que

le dessein de cette histoire ne fut exécuté que plus de 60 ans

après la mort de S, Josse. Quelques modernes en ont voulu

éloigner l'époque encore davantage, et en faire honneur à

Alcuin, à qui Charlemagne donna le monastère du Saint. Mais

outre qu'on ne reconnoît point dans cette pièce le style de cet

écrivam, elle paroît plus ancienne que la fin du VIII siècle.

'Cave a même cru devoir la placer dès le commencement cavu. p. iot. i.

vers 710, apparemment pour n'avoir pas fait attention aux

circonstances que nous avons marquées.

Elle ne laisse pas cependant d'avoir de l'autorité ; et les der-

niers Historiens de Bretagne n'ont pas fait difficulté de la sui-

vre. Le style n'en est pas mauvais
,
quoique simple et un peu

diffus. ' Elle a été publiée sur un manuscrit de l'Abbaïe de Ju- «j.

mieges ancien de plus de 700 ans, par les soins de Dom Ma-

billon qui l'a illustrée de notes convenables.

Ij. ilj. 1). ôCti-

.•.71.

DIVERS CONCILES.

-M a déjà remarqué qu'il fut rare de voir assembler des

conciles au siècle précédent, et les premières années de
celui-ci. Depuis le commencement du siècle jusqu'à l'an 74.^

,

espace du temps que nous entreprenons de parcourir dans cet

article, par rapport à ces assemblées, il ne s'en tint que trois,
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viii sii:<:lr. ^^^ moins dont nous aïons les actes en tout ou on partie. U

put s'en tenir quelque autres; ol l'on trouve efTcctivement

les vestiges d'un quatrième ; mais comme il ne nous en reste

ni décrets, ni canons, nous n'en parlerons point: résolus d'en

faire de' même â l'égard des autres , dont l'antiquité ne nous

a rien conservé,

conc. (f.i.p. i:i33. 'Le premier des trois dont il s'agit ici, fut convoqué par

53!)'!'iVnir'l"; ordre de Carloman, Duc et Prince des François. On n'en
133. p. 82. marque point précisément le lieu. Seulement on sait que ce fut

en Germanie, ou plutôt dans la France Orientale, le onziè-

me des Calendes de Mai, c'est-à-dire, le 21" d'Avril 742. 11

•s'y trouva sept prélats avec leurs prêtres: S. Boniface de

Maïence, qui paroît y avoir présidé, Burchard de Virtz-

bourg , Regenfride , ou Rainîroi de Cologne , Wintan de

Burabourg, Villebalde d'EichsIat, Dadan d'Utrecht, et Ed-

dan de Strasbourg. Le motif de leur convocation, comme le

Prince s'en explique lui-même , fut pour prendre conseil sur

les moïens de rétablir la loi de Dieu et la discipline ecclésias-

tique, tombée sous les Princes précédents, et d'empêcher

le peuple fidèle d'être trompé par les faux prêtres, comme
ar le passé. En conséquence on dressa sept canons, dont

e premier confirme les nouveaux évêques établis par S. Bo-

niface, et ordonne la tenue d'un concile chaque année. Les

autres font voir une grande décadence de la discipline parmi

le clergé, dont ils tendent à réprimer les abus. On y défend

aux clercs cntr'autres choses, le port des armes et la chasse,

et l'on prescrit aux moines et aux vierges consacrées à Dieu

de suivre la Règle de S. Benoît. On a déjà vu qu'elle étoit

communément observée dans les monastères de France ; mais

ce concile en fit un décret général,

liai, capiii. 1. p. 'A la tête des canons se lit une letre de Carloman, qui

se trouva à cette assemblée, avec les Seigneurs de sa Cour,

comme il paroit par le premier Canon. C'est pour cela qu'on

a inséré ces actes parmi les Capilulaires de nos Rois. On en

a usé de même et pour les mêmes raisons, à l'égard de la plu-

part des autres conciles tenus en ce siecle-ci et le suivant.

G'étoit des assemblées mixtes, oîi le Prince et les Grands

du Roïaume se trouvoient avec les Evêques, les Prêtres et

les Abbés, et où on discutoit les affaires séculières comme
les ecclésiastiques. Au reste pour avoir une entière connois-

sance de ce premier concile tenu sous Carloman , il faut join-

dre

f:

lis.
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dre à ces canons la lellre 105 de S. Boniface de Maïence à v'ii sikclk.-

Culbert Archevêque de Cantorberi, où rapportant sommai-
rement ces mêmes canons, il y joint diverses particularités

qu'ils ne contiennent pas. ' Les actes du concile précédent Bonif. ep. p. no-

et ceux du concile qui suit, ont été insérés parmi les letres
"^"

du même S. Boniface.
' Le second concile, dont nous avons à parler, et qui est Con. ib. p. 1537-

complé pour le second capitulaire de Carloman, se tint le sît
1 BaJ.' Ib."'^.

premier jour de mars 743, à Liptines maison roïale, plus
"^-isa.

connue aujourd'hui sous le nom de Lestines en Cambresis.

On y fit quatre canons dont le premier renouvelle et confir-

me ceux du concile précédent. Le second regarde les biens

ecclésiastiques , et permet au Prince, à cause des guerres pré-

sentes , d'en prendre une partie à titre de cens. Le troisième

renouvelle la défense touchant les adultères , les incestes , les

mariages illicites , et de vendre aux payens des esclaves chré-

tiens. Le quatrième et dernier canon défend les superstitions

païennes, sous une peine pécuniaire.

'On trouve dans un manuscrit d'autres pièces en ancienne Conc. ib. p. isio-

langue Theolisque ou Tudesque
, que l'on croit appartenir

****

au concile de Lestines. Ces pièces sont une formule de re-

noncement au diable et à ses œuvres ; une liste de superstitions

au nombre de trente, dont il est parlé dans le quatrième ca-

non ; deux exhortations au peuple pour le porter à éviter les

mariages illicites , défenduspar le troisième canon, et de cé-

lébrer le Sabat comme les Juifs, en ne travaillant point ce

jour-là. Les PP. Labbe el Cossart ont donné la première de

ces pièces en sa langue originale, et les autres en Latin. M.
Baluze a aussi mis la liste des superstitions à la suite des dé-

crets du concile , ou du capitulaire , comme il l'a intitulé.

Le même éditeur a fait imprimer tout de suite pour la «ai- it. p. isi-

premiere fois un autre capitulaire qu'il nous avoit tiré d'un an-
'*'

cien manuscrit, appartenant autrefois à M. de Thou. Le titre

montre que ce capitulaire fut dressé dans un concile où se

trouva S. Boniface, Légat du S. Siège, vers l'an 744. Il est

divisé en 23 articles ou règlements sur autant de points
,
qui

regardent tant les clercs que les simples fidèles. La peine con-

tre les faux monnoyeurs est remarquable. On coupera le poing
à ceux qui seront convaincus de ce crime.

Le sixième des nones, c'est-à-dire, le troisième jour de p.iss-ieo j Con.

Mars , de la même année 744 ,
qui étoit la seconde du règne fb. p?m3-m5.

^'

Tome IV. L
1 *
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^\^. Childeric, Pépin frère de Carloman fit de son côlé tenir

un concile à Soissons pour la partie de la France qui lui obéis-

soit. Le titre perle qu'il s'y trouva vingt-trois évêques , dont

aucun n'est nommé ; mais on ne doute point que S. Bonifa-

ce de Maïence n'y occupât la première place. On voit par

la préface que Pépin et plusieurs Seigneurs y assistèrent aus-

si. II n'y paroît cependant que la souscription de ce Prince et

celle de trois autres, Radbod, Aribertetllelmigaud. Cette

assemblée fit dix canons, dont le premier confirme la foi de

Nicée et des autres conciles, et recommande l'observation

de la discipline fort négligée par le passé. Les autres canons

rappellent, et établissent les mêmes règlements, que les con-

ciles de Cermanie et de Lcsliu'S, dont on a rendu compte.

Seulement dans le second canon on porte condamnation con-

tre l'hérelique Adalbert qui suit.

ÂDALBERT,
Faux Evèque,

Bonif. cp. 135. p.
' k Dalberl , ou Adelberl , ou même Aldebert seloji d'au-

'*3- A. très étoit Gaulois de nation. Dès sa première jeunesse

il se doinia pour un insigne hypocrite. Il se vantoit qu'un An-

ge sous une forme humaine lui avoit apporté des extrémités

(lu monde des reliques d'une sainteté admirable, en vertu

desquelles il pouvoil obtenir de Dieu tout ce qu'il lui deman-
dcroit. Au moïen d'une telle imposture il trouva entrée dans

les familles, et attira n sa suittc une multitude de païsans gros-

siers et de femmes chargées de péchés, qui tous le regar-

doient comme un homme d'une sainteté apostolique, et un
grand faiseur de miracles. Pour soutenir son imposture par

une autorité apparente, il gagna à force d'argent des évêques

ignorants qui lui conférèrent l'épiscopat contre toutes les re-

p. <«). gles. 'Celte nouvelle dignité lui inspira tant d'orgueil et de

présomi)tion , qu'il osoit se comparer, ou se préférer même
aux Apôtres et au Martyrs. 11 relusoit en effet de consacrer

des églises en leur hoimiiur, et ne vouloit le faire qu'au sien

propre. Il disiribuoit de .ses ongles et de ses chevetix, pour

qu'on leur rendît la même vénération qu'aux reliques de S.

Pierre.
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" Soutenant toujours et en toutes choses le personnage d'hy- vni siècle.

pocrite et d'imposteur, si l'on se présentoit à lui pour lui con- aibn.

fesser ses péchés, il disoit qu'il avoit le don de les connoître
,

ef qu'il étoit inutile de les déclarer. En conséquence il faisoit

semblant de les remettre, et renvoïoit la populace crédule

avec cette fausse sécurité. ' Il faisoit ériger de petites croix et

des oratoires à la campagne, près des fontaines, et partout

ou la fantaisie l'en prenoit, et engageoit ses sectateurs à y al-

ler faire les prières publiques. De sorte que les peuples s'y as-

sembloient au mépris de leurs évêques, et laissoient désertes

les anciennes églises.

C'étoit dans la France Orientale qu'Adalbert joûoit un rô-

le si extravagant et si impie. S. Boniface qui travailloit en

homme vraiment apostolique à y détruire l'erreur et lui subs-

tituer la vérité de l'Evangile, n'oublia rien sans doute pour

faire revenir Adalberl de ses égarements. N'aïant pu y réus-

sir,' il le fit condamner lui, son hérésie et ses pratiques schis- conc. t. g. p.

matiques dans le concile de Soissons, dont on vient de par- ^^i^^^f^*^ Jâsl-

1er. Adalbert , bien loin de s'y soumettre , n'en devint que isca.

plus téméraire : ce qui obligea le S. Archevêque de s'adres-

ser au saint Siège, et de lui donner connoissance de cette gran-

de affaire, et de celle d'un certain Clément Hibernois de na- .

tion, autre séducteur qui troubloit l'église de Germanie. Le
Pape Zacharie assembla à ce sujet, le vingt-cinquième d'Oc-

tobre ,
plutôt en 748 qu'en 746, ' un grand concile , où

les deux imposteurs furent condamnés avec les écrits d'Adal-

bert. Depuis celte époque, l'histoire ne nous apprend plus

rien de leurs avantures. ' Seulement on sait que S. Boniface r- <557.

les trouvant rebelles aux décisions du concile de Soissons
,

les fît enfermer par ordre des Princes Carloman et Pépin.

Ainsi il y a bien de l'apparence qu'ils finirent leurs jours en

prison.
' Les écrits d'Adalbert condamnés par le concile de Bo- p- »559.

me, y furent lus, puis jugés dignes du feu. Le premier dont

il soit mention , est l'hisloire de sa propre vie
,

qu'il avoit

écrite lui-même, ou fait composer par quelqu'autre. Il paroit

1 ' C'est l'époqae que Doin Maliillon assi- vers la fin Je 747, ou mémo seulement en i|^(^}, gp |_ qj ^
gne à ce concile iJe Rome ; mai-; sa vérila- 7i8. Puisque le S. assure qu'il y avoit g
ble date doit se prendre do celle n de la prés de 30 ans qu'il étoit l'homme du S.
lelre de S. Doniface à Zacliaiie, qui est la Siège : ce qu'il commença à être en 719 g Bonif. en. 135.
135, et qui précéda ce concile. Or il est comme on le verra dans la suite. p. in7.
certain qu'elle ne fat écrite au pUtât que
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pj^p ig commencement de cetic pièce qu'on nous en a con-
servé que ce n'éloit qu'un tissu de visions, d'impostures et

de faux miracles. Adalbert s'y représentoit né de parents sim-
ples, inais couronné de Dieu dès le sein de sa mère, et di-

soit que celle-ci, avant que de le metire au inonde, avoit cru

voir sortir un veau de son côté droit: ce qui, selon lui, signi-

fioit la grâce qu'il avoit déjà reçue par le ministère d'un Ange,
i'-

*'*'• ' Un autre écrit d'Adalbert est une prétendue letre qu'il at-

tribuoit à J. C. et qu'il supposoit être venue du Ciel par le mi-
nistère de S. Michel, et avoir été trouvée à Jérusalem. Sur
la notion que le concile de Rome nous en a donnée , il pa-

nai, cap. i. 2. p. roît que cette letre est la même que ' M. Baliize a fait impri-
1396-1399.

^gj. gj^ij. yj^ manuscrit de Tarragone, dans son appendice aux
capitulaires de nos Rois. Il est vrai qu'il y a quelque différen-

ce entre les circonstances qui accompagnèrent la manière
dont on disoit que cette letre avoit été d'abord répandue ;

mais tout cela revient au même pour le fonds. 11 est encore

vrai que cet éditeur la suppose publiée seulement en 788 ,

'

nai.il). 1. 1. p. 239. mais ce n'est que sur un ca^itulaire de Charlemagne en date
'*'

de 789 , où l'on défend la lecture de cette letre , qu'on di-

soit, porte le texte, venue du ciel l'année passée. Expressions

qui ne signifient pas que cet écrit n'eût paru pour la premiè-
re fois qu'en 788, mais seulement qu'on s'étoit efforcé celte

année-là de le faire revivre. Le manuscrit de Tarragone ne
le contenoit point en son entier. Il s'y trouvoit plusieurs la-

cunes, comme il se lit dans l'imprimé plusieurs barbarismes.

Du reste quoique la letre ne contienne rien de mauvais en
soi, elle ne porte aucun caractère qui puisse la faire dire des-

cendue du ciel. Le point sur lequel elle insiste le plus, et qui

y est répété jusqu'à cnnuier, est la sanctification du dimanche.
Conc. ib p. 1361. ' Le dcmicr écrit de la façon d'Adalbert, qne nous con-

noissions, étoit une formule de prières qu'il avoit composée
à l'usage de ses sectateurs. Après y avoir invoqué le Dieu tout-

(missant, père de N. S. J. C. il y invoquoit des Anges, dont

es noms sont inconnus, si l'on en excepte celui de S. Mi-

chel, et qui étoient plutôt des" Démons que des Anges, re-

marque le concile qui condamna cette prière comme les deux
^ab.aet.b.t.4. p. écHts prédédcuts. ' Toute l'Assemblée étoit d'avis qu'on les

brûlât tous les trois. Mais le Pape Zacharie jugea plus à pro-

pos, qu'on les conservât dans les archives de l'Eglise de Ro-
me, afin qu'ils pussent annoncer eux-mêmes à toute la poste-
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ril<^, la condamnation qui en avoit été prononcée. Cependant vm siècle.

ces trois écrils ne paroissent plus nulle part. "On n'en a que „conc.ib.p.i559-

quelques endroits rapportés dans les actes du concile Romain, ÎS?',!,!"'"''-'''-
p-

qu'on a insérés entre les letres de S. Boniface, et ce que M.

Baluze a publié de la letro supposée à J. C.

DIVERS AUTEURS,
La p I, u p a r t Anonymes.

Ici se présentent encore quelques Auteurs presque tous

anonymes, que nous paroissent avoir fleuri vers le milieu

de ce siècle. Quoiqu'Ovon ne nous ait laissé aucun écrit de sa

façon , il a trop travaillé à conserver ceux des autres à la

postérité, pour ne pas faire revivre sa mémoire. ' C'étoit un Mab. act. b. i. 3.

Frison, à qui S. Vulfran, lorsqu'il annonçoit l'Evangile en Fri- %m^'
^^' " **'

se, sauva miraculeusement la vie, et qu'il convertit à la foi.

Aïant suivi le S. Prélat en France, il se rendit moine à Fon-
tenelle, où il fut instruit dans la science des Saintes Ecritu-

res, ordonné Diacre et ensuite Prêtre. Il devint habile dans

le style des chartes et actes publics, et en dressa plusieurs for-

mules, à peu-près comme autrefois Marculfe, mais dont il

ne nous reste plus aucune que l'on sache. Le principal talent

d'Ovon étoit l'écriture, en quoi il excelloit. Aussi se plaisoit-

il à erl faire usage ; et il laissa à son monastère quantité d'an-

ciens livres ainsi copiés de sa propre main.' On ne doute »»• '• 22. n. 36.

point que ce ne fût là un des premiers fonds de cette riche

bibliothèque qu'on voïoil à Fontenelle dès le même siècle.

' Ovon mourut dans un âge fort avancé du temps de l'Abbé act. ib.

Austrulfe, l'an 749.' C'est de lui que Jonas historien de S. p. 357. pr.

Vulfran, apprit la plupart des circonstances de la mission de
celui-ci en Frise.

De cinq différentes vies qu'on a de S. Rudbert ou Rupert,

premier Evêque de Sahzbourg mort vers 718, il y en aune
qui nous seraole appartenir aux années que nous parcourons

ici. ' C'est la plus courte qui a été d'abord publiée par Cani- canis.b. 1.3. par.

sius au second tome de ses Antiquœ Lectiones, puis par Dom Mab! ïb. .339. :ao.

Mabillon. Ce dernier éditeur l'a regardée comme l'ouvrage

d'un écrivain peu éloigné de S. Rudbert :
' ce que M. Basna- canis. ib. p. 204.
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tre la brièveté de la pièce et la simplicité avec laquelle elle

est écrite, qui sont déjà des marques d'antiquité, il est certain

qu'elle fut composée avant la translation du Saint, qui se (it

vers 773 ; puisqu'il n'y en est fait aucune mention. En dernier

lieu l'Auteur y compte les années par celles de nos Rois, ce

qui autorise encore à croire qu'il n'y mit la main gueres plus

• de trente ans après la mort du S. Evêque. L'écrit au reste est

peu de chose pour la grandeur du volume ; quoique nous

n'aïons rien de plus assuré sur l'histoire de S. Rudbert. Il a

même servi comme de canevas aux autres quatre vies de c(;

Saint, trois desquelles ont été mises au jour par le même Ca-

nisius au sixième tome de son recueil, et la quatrième qui est

la plus prolixe, par les continuateurs de Bollandus, au vingt-

septième de Mars. Il est à remarquer que dans l'édition de

Canisius il est plus long, que dans celle de Dom Mabillon.

Mais il est visible que ce qu'il y a de plus, est une addition

faite après coup ; puisqu'on y suit une manière de compter

différente de celle qu'emploie l'Auteur original.

Ce qui est arrivé à l'égard de S. Rudbert, s'est fait aussi

à l'égard de S. Kilien, évoque en Franconie, où il fut mar-

tyrisé en 689. On a composé plusieurs histoires de sa vie et

de son martyre. Nous n'entreprenons de traiter ici que de la

plus ancienne. Les autres appartiennent à des auteurs qui n'é-

toient plus François, non plus que les derniers historiens de

., „,, . S. Rudbert.' Ces premiers actes de S. Kilien sont ceux que
Oanis. ib. par. 1.

, ,. ,, i i <- •• • T-ir i i n • r-
iKo-182. M*;b-.^''j- publia d abord Canisius au IV volume de sa collecUon, réim-

primée depuis par M. Basnage, et que Dom Mabillon a fait

entrer dans le second tome de son recueil. Plusieurs raisons

nous autorisent à Içs placer vers le milieu de ce VIII siècle.

Presque toutes celles que nous avons alléguées plus haut en

faveur de l'antiquité de la vie de S. Rudbert, reviennent ici :

la brièveté delà pièce, la manière simple, disons aussi, rus-

tique et grossière dont elle est écrite. De plus, ces actes pa-

roissent visiblement composés à l'occasion de la translation des

reliques' du Saint à Virizbourg, translation qui fut faite vers

le temps que nous avons marqué, et par'laauelle finissent ces

actes. A tout cela il faut ajouter, qu'en pariant de S. Bonifa-

ce de Maïence, ils ne lui donnent la qualité ni de saint ni

de bienheureux, preuve qu'ils ont été laits de son vivant, et

par conséquent avant l'an 755.

l. a. p. 99I-S)93.
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Toutes dss raisons nous ont paru devoir l'emporter, " sur vm siècle.

celle qui a engagé les soavants cunlinuateurs de Bollandus ,
aBoii.8.jui.p.607.
n. 3«.

n. 37.

dont l'autorité est d'ailleurs respectable , ù renvoyer ces actes

un siècle plus tard : raison qui bien que négative, ne laisse pas

d'avoir du poids. C'est que Haban Maur, qui avoit passé quel-

que temps à Virtzbourg, d'où il semble qu'étoit leur Auteur,

n'en a eu aucune connoissance, et en a suivi d'autres un peu

différents. '
Il est pourtant vrai, selon ces mêmes Auteurs, que

Nolker qui écrivoit peu de temps après Raban, a fait un abré-

gé de ceux dont il est ici question. Ils existoient donc alors.

Mais les raisons que nous venons d'apporter, montrent qu'ils

existoient un siècle auparavant; et tout ce que l'on peut tirer

de ce que Raban ne les a pas connus, c'est ou qu'il s'en est

tenu à la tradition de son temps pour l'histoire de S. Kilien,

ou qu'en aïant eu des actes plus récents que les premiers, il a

négligé de rechercher ceux-ci.
' La meilleure édition que nous en avons, est celle des Bol- p- «la-eu.

landisfes, qui l'ont donnée sur un manuscrit plus exact et

|)lus correct, que ceux dont s'étoient servis Canisius et Dom
Mabillon, et qui ont eu soin de l'enrichir de très-amples ob-

servations. Gomme l'Auteur de ces actes étoit déjà un peu
éloigné du temps où vivoitS. Kilien, il ne savoit point à fond

rhistoire de sa vie. Il n'entre dans le détail que de son marty- '

re et de ses suites.
' Un autre Anonyjue, qui a composé ceux des Saints Pris- ^,

***• p- ^^^•

que et Cote
,
qui furent martyrisés dans l'Auxerrois sous Au-

rclien en 273 ou 274, est encore beaucoup plus postérieur

à ces SS. Martyrs. Il est certain qu'il n'exécuta son dessein

qu'après les ravages des Vandales ou Sarrasins, dont il y fait

mention. Mais comme sa pièce retient plusieurs caractères

des temps d'ignorance, il est à croire qu'elle précéda le i-egne

de Charlemagne. On voit par-là l'estime qn'elle mérite. On-

n'a pas laissé d'en grossir la continuation de Bollandus, où el-

le se trouve avec quelques remarques , au vingt-sixième do

Mai.

'Celle qu'on a au vingtième du même mois dans le même "^o. Mai. p nn-

recucil, sous le tilre d'actes de S. Baudcle martyr à Nismes sur
la fin du III siècle , ne vaut pas mieux que la précédente. Les
éditeurs qui l'ont publiée, croyent cependant qu'elle aura été

composée à la fin du VI siècle, par quelques personnes du
pais sur la tradition des anciens. ' Mais les meilleurs critiques tiii. h;, e. i. 4. p.
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"[ Au contraire ils y voient plusieurs choses embrouillées, et

d'autres opposées aux maximes des premiers siècles de l'Egli-

se. Il est néanmoins vrai que ces actes existoient avant Usuard,

Adon et Notker qui les ont suivis. Ainsi ils appartiendront

aux temps d'ignorance, où l'on avoit la liberté d'inventer sans

craindre d'être contredit; et l'on ne peut mieux les placer

Sue vers le milieu de ce siècle. Les continuateurs de Bollan-

us parlent d'une autre histoire du même Saint martyr, qui

le suppose Soûdiacre d'Orléans ; mais qui ne mérite i\ue d'ê-

tre rejettée, comme ils en conviennent eux-mêmes.
Il n'en est pas de même de celle de sainte Eustadiole, Ab-

Boii. 8. Jnn. p. bcsse à Bourges sur la fin du VII siècle. ' Elle a été écrite par
184. n. 8.

I
Uall. ^

.
, •>.rii A iT-\\ i

chr. noT. t. 2. p. uu auouymc, qui se montre avoir ele de la même Ville, et"
qui appuie ce qu'il rapporte sur le témoignage de l'Evêque

Roch, qui gouverna celte église depuis G97 jusqu'en 737.

De sorte qu'il ne mit la main à son ouvrage gueres plus tard

qu'un demi siècle après la mort de la Sainte. Son style n'est

pas absolument mauvais pour le temps ; et il y a de l'ordre

dans sa narration. Cette vie dont le P. le Cointe copie plu-

sieurs endroits dans ses annales, a été d'abord publiée par le

p^76^379"7 Bou
.' P-'Labbe, et ensuite par les continuateurs de Bollandus, qui

ib. p. 138-13*. l'ont accompagnée de leurs notes.

On doit renvoier au temps de la plus grande ignorance,

c'est-à-dire, vers le milieu de ce siècle, la vie de S. Euvert
Snr. 7. Sep. p.98. èvêquc d'Orlcans, mort en 390, ou environ. ' Surius, qui

avoue en avoir retouché le style en plusieurs endroits, l'a mi-

se au jour en la plaçant au septième de Septembre. A la vé-

rité elle est ancienne ; puisqu Usuard y a puisé, et c'est pour-
Tiii. H. E. i. 8. p. quoi nous la créions du temps que nous lui assignons. Mais
nu* cnn uni •

, j ^• pn i i \i • ^ ?
elle présente tant de diilicultés, elle contient des laits si extra-

ordinaires et si grossièrement imaginés, que le plus sûr et le

plus court est de l'abandonner comme une pièce qui ne mé-
rite aucune créance. C'est le jugement qu'en a porté avant

nous le docte M. de Tillemont.

MM. du Bouchet et Dominici ont apporté en preuves de

ce qu'ils ont écrit sur l'origine tte la première et seconde race

de nos Rois, quelques morceaux des vies de S. Firmin Evê-

gue d'Uzès et de S. Fereol son successeur. On y trouve des

laits assez conformes à la vérité de l'histoire ; mais il y en a

d'autres qu'il seroit difficile de justifier, comme l'a montré M.

Chantereau

5S5. 800. 801.



VIIISIECLE.

LA PLUPART ANONYMES. 89

Chantereau le Fevre. Du reste le caractère que porte ces frag-

ments, conviennent assez-bien aux pièces du temps, que

nous parcourons ici ;' mais ce qu'en a fait imprimer M. Lam- Lamu. m». 1.2. p.

becius, paroit avoir été retouché par un auteur plus récent.
''•*-^"^-

La pièce suivante y appartient encore, comme un endroit

du texte en fait juger. C'est la vie de S. Clair, Abbé à Vien-

ne sur le Rhône, mort vers l'an 660. ' Il est visible Qu'elle a Mab. act. b. i. 2.

été écrite peu d'années après les incursions et ravages aes Sar- Ço.

rasins dans cette partie des Gaules. On y cite en effet pour

garants des personnes qui avoient vu portier du monastère que

gouvernoit S. Clair, un homme à qui il avoit miraculeuse-

ment rendu la santé : ce qu'on ne peut raisonnablement éten-

dre tout au j)lus qu'à 90 ans après la mort du Saint. L'Auteur

ne se fait point autrement connoître, que pour un homme qui

avoit de l'esprit, de la pieté, et plus de talent pour écrire,

qu'on" n' avoit d'ordinaire en son siècle. Son ouvrage est court;

mais il a eu le secret d'y dire beaucoup de choses en peu de

mots, et avec un air de sincérité et de bonne foi, qui peut

lui concilier presque autant de créance, que s'il étoit contem-

Forain. Cette vie quoiqu'abregée, est très-importante pour

histoire de Vienne, surtout pour connoître les monastères

qui y étoient autrefois en grand nombre. ' Surius l'avoit déjà sur. t.jan.p. -

publiée, lorsque RoUandus la revit sur différentes leçons que p^'j^^sf
'' **' '

lui avoit fournies le P. Chifllet, et la fit réimprimer avec ses

notes au même jour que Surius, c'est-à-dire, au premier de

Janvier. ' C'est sur les deux éditions précédentes, que Dom Mai), ib. p. ss-

Mabillon a fait entrer l'ouvrage dans le second volume de sa
*^'

collection. 4
On a des preuves encore plus positives, que la seconde

contirmation de la chronique de Fredegaire, appartient aux
premières années qui suivirent le milieu de ce VIII siècle.

' Elle commence effectivement où finit la première continua- Fred. chr. p. 677-

tion du même chroniqueur, vers l'an 735 et conduit la suite
®^'

de l'histoire jusqu'en l'année 752, que Pépin fut élu et cou-

ronné Roi de France. L'Auteur de cette seconde continua-

tion, comme celui de la première, étoit du roïaume d'Aus-
trasie. On apprend d'une inscription qui se lit à la fin de son
ouvrage, conformément à un ancien manuscrit où il se trou-

ve, que ce fut à la prière du Comte Childebrand, oncle pa-
ternel du Roi Pépin, qu'il entreprit d'écrire cette partie de
notre histoire.

Tome IV. M
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Do-Ches
7407ÏI

.

Sa narration est plus détaillée que celle du premier conti-

nuateur ; mais elle n'est pas assez remplie. Il y omet plusieurs

faits importants. Il n'y dit pas un mot de Childeric III
, qui

régna sous l'administration de Pépin et de Carloman son frè-

re, l'un et l'autre Maires du Palais. Peut-être craignoit-il de

n'en pouvoir parler, de manière à faire honneur à celui qui

l'avoit engagé à prendre la plume. Car personne n'ignore que

ce fut sous le gouvernement de Pépin, que ce Roi fut enfer-

mé dans un cloître. Son style au reste est plus tolérable, que

celui de l'historien qui l'avoit précédé ; et comme il détaille

assez-bien ce qu'il rapporte, il seroit à souhaiter qu'il eût fait

entrer dans son dessein tous les événements qu'il auroit pu
nous apprendre. Ce qui l'occupe le plus, sont les grands ex-

ploits de Charles Martel, de Childebrand son frère, de Pe-

f)in
et de Carloman fils du premier. Il y relevé en particu-

ier leurs victoires sur les Sarrasins, les Saxons et les Frisons.

Il n'y oublie pas l'exemple aussi rare qu'édifiant que donna

Carloman, en renonçant généreusement aux grandes préten-

tions qu'il avoit dans le monde, pour embrasser la profession

monastique, et passer le reste de ses jours dans l'austérité de

la pénitence.

Canisiuset M. Rasnage après lui, qui ont donné en partie

la chronique de Fredegaire, ont omis euviron la moitié de
hisi. Fr. t. cette seconde continuation. ' Mais elle se trouve en son en-

tier dans Freher, dans du Chesne, et plus correctement dans

l'édition de Fredegaire, à la suite de S. Grégoire de Tours

par Dom Ruinart. C'est de celte continuation qu'est tirée, com-

me on l'a déjà remarqué, ' l'espèce d'appendice que du Ches-

ne a fait imprimer à la fin des gestes des François.

A cet historien anonyme nous en joignons quelques au-

tres, qui ont écrit vers le même temps, ou à peu après. Le

principal, comme le plus estimé ' est celui qui nous a laissé

un petit traité sur la dignité de Maire du Palais de nos Rois.

Il paroît avoir écrit dans les premières années du règne de Pe-,

pin, vers 754, ou 755, et ne pousse point sa narration au-

delà du pontificat d'Etienne successeur immédiat du Pape Za-

charie. Après une très-courte liste des Rois de France depuis

Merouée, qu'il fait descendre de Priam, suivant l'opinion de

son siècle, il nous donne une histoire abrégée des Maires du

Palais, depuis Clovis II en 644 jusqu'au Roi Pépin en 753.

Du Chesne aïant revu et corrigé sur un très-ancien manu.scrit

Freh
1.p.l5»-161. I do
Ches. t. l.p. 771-

773.
I
Fred. ib.

ib.

t. 9. p. 1. 2.

u îU
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l'édition que Pierre Pilliou avoit déjà publiée de cet écrit,

l'a placé à la tête du ii volume de sou recueil.

' Vers la fin du premier volume, le même éditeur a fait 1. 1. p. 78i.

imprimer une très-petite chronique, qui ne contient que neuf

lignes. Quoique ce soit très-peu de chose, elle ne laisse pas

d'enfermer l'espace de 75 ans, depuis Thierri III en 677,

jusqu'à la fin du règne, de Childeric III en 752 ou 753. Mais

elle ne fait que nommer les Kois, et marquer le temps qu'ils

ont régné, en quoi elle n'est pas toujours exacte. Il faut mê-

me qu'il se soit glissé quelques fautes dans les nombres qu'elle

présente ; puisqu'elle ne compte en tout que 78 ans, etque

suivant le aétail des années de chaque règne il s'en trouve 80.

'A la suite de cette chronique en vient une autre, qui n'est ibid.

ni plus instructive, ni gueres plus étendue que la précédente.

Elle commence à Clotaire II et finit à la mort de Pépin en

768, sans nous donner d'autre connoissance de l'histoire que

les noms des Rois et les années de leurs règnes.
' Après ces deux petites chroniques suit un fragment pris p- ^«i^^^

d'un autre plus ample, qui dans quelques éditions se trouve

à la tête de la chronique d'Albert de Strasbourg. Il porte pour
titre : Fragment historique dun Auteur inconnu, depuis Da-
gobertl, jusqu'au Roi Pépin. Il ne commence cependant qu'à

l'an 631 , et continue l'histoire jusqu'en 753. C'est l'époque

qu'on lui assigne ordinairement comme le temps auquel on
croit que l'auteur mit la main à son ouvrage. Si néanmoins on

y veut faire de plus sérieuses attentions, on conviendra sur les

titres qu'il donne à Charlemagne, qu'il n'écrivoit qu'assez

avant sous le règne de ce Prince. Il n'est gueres de nos histo-

riens qui parlent avec plus de mépris des Rois de la premiè-
re race. Les traits concernants l'ordre monastique, qu'il a in-

sérés dans son écrit, font juger que cet Auteur suivoit la mê-
me profession. Après tout il est de peu d'autorité, se trouvant

rempli de fautes^ comme l'on observé divers critiques.
' A tous ces écrivains il faut encore joindre celui qui nous p- "'

a laissé une généalogie des Rois de France, depuis Faramond
jusqu'à Pépin inclusivement. C'est une très-petite pièce, dont

on ne peut tirer presqu'aucun secours, tant à cause des lacu-

nes que des fautes qui s'y trouvent. Elle marque toutefois as-

sez exactement les années des règnes de nos Rois, depuis

Clovis I jusqu'à Dagoberl I exclusivement.
' Cette courte généalogie est suivie de deux autres un peu p- 794-797.

Mij
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plus étendues, qui remontant jusqu'à Merouée, que l'une

fait descendre de Priam, vont jusqu'au Roi Pépin. Outre les

généalogies des Rois, elles contiennent aussi quelques faits,

ausquels elles assignent souvent des dates. Mais à dire le vrai,

l'on ne peut presque y faire aucun fonds, parce qu'avec quel-

ques vérités elles mêlent beaucoup de choses fausses et incer-

taines.

S. BONIFACE,
ARCHEVEQUE DE MAÏENCE ET MARTYR.

S- 1-

HISTOIRE DE SA VIE.

Bonif. ep. 132. p. T 'angleterrk fut Ic païs oîi cc grand homme prit nais-

î*l'p*2'i6*'^n 6 -Li sance, l'Allemagne et la France le théâtre où il bril-

la par sa doctrine, son savoir et sa vertu. H naquit à Kirton

au païs de Westsex, ' au plus tard vers l'an 680. Son premier

nom étoit Winfrid ou Winfreth, qui lui fut ensuite changé

contre celui de Boniface, sous lequel il est beaucoup plus con-

p. 6. n. 5. nu. ' Dès sa première jeunesse il fut mis au monastère d'Escan-

castre, où il fit ses premières éludes et embrassa la vie mo-
p. 7. n. e. 7. nastique. ' H passa ensuite à celui de Nutscelle, conduit alors

par le savant Abbé Winbert, sous lequel il apprit à fond la

Grammaire, la Poétique, la Rhétorique, l'Histoire, et sur-

tout les interprétations de l'Ecriture Sainte, suivant le sens
p. 7. 8. 11. 7. ». literal et le sens spirituel. ' De disciple il devint bientôt le

maître des autres, et se fit en peu de temps une si grande ré-

putation de savoir, que quantité de moines abordoient de

toutes parts à Nutscelle pour entendre ses explications de l'é-

criture. Les religieuses-mêmes, qui ne pouvoient sortir de leur

cloître, s'estimoient heureuses de recevoir quelquefois de
p- »• "• '•> ses instructions. ' Néanmoins quelque talent qu'il eût pour la

parole, il ne s'appliqua à la prédication qu'à l'âge de 30 ans,

I Marianus el Triiheme ont .ivancù que lonlrcditv par lo lexlu même d'uue iloii lolreii

S- Boniface éloil Ecossois ou Hibernois de de Boniface.

naissance. Mais cette opinion se trouve
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qu'il fut ordonné prêtre, a II donna depuis tant de marques àe 1

sa sagesse et de ses profondes connoissances, qu'on ne tenoit
"p- "

•"•

point de conciles, qu'il n'y fût appelle.

'Malgré l'utilité dont il éloit dans son pais, et les hon- ^p 7'
«>'

n'

"'ae
neurs qu'il y recevoit, il forma le dessein d'aller annoncer la

foi aux infidèles. Il alla en Frise à cet effet dès le commence-
ment de l'année 715. Maisvoïant que la guerre allumée en-

tre Charles Martel et Radbot Duc des Frisons, étoit un ob-

stacle à l'exécution de son entreprise, il retourna à Nutscelle

l'Automne de l'année suivante. Au bout de trois ans qu'il y
passa, sans perdre de vûë son pieux dessein, il fit le voiage de

Rome, ' où il reçut du Pape Grégoire II sa mission pour- Bonif. cp. us.

f)rêcher l'Evangile à, toutes les nations idolâtres, vers lesquel-

es la Providence le conduiroit. On a encore les letres apo-

stoliques de ce pontife à ce sujet. La date qu'elles portent ré- •

pond à l'an 719 ; et leur inscription fait voir qu'on avoit dé-

jà donné à Winfrid le nom de Boniface.
' De Rome le nouveau missionnaire passa en Thurinee, où î'*^*'^' •.'*':,. p.-

., .
I e •

1 • • '"V /. . 'S- !'• n. 15. 1b. !

il commença a exercer les lonctions de son ministère. La loi an.ib.n.27.
i
Bonif.

y avoit été annoncée dès le règne de Thierry I, Roi des ^^' ^' ^' '"

François; mais elle s'y trouvoit alors presque étouffée par

l'yvraïe que de faux docteurs y avoient semé depuis. Cepen-

dant l'état des choses étant changé en Frise, et les obstacles .?.

levés à la prédication de l'Evangile, Boniface s'y transporta

aussitôt; et après y avoir travaillé à l'œuvre de Dieu, en la

compagnie de S. Willibrode, non treize, mais seulement

trois ans, '
il parcourut le pais de Hesse, pénétra jusqu'en act.ib. p. is-isi

Saxe, fît en tous ces endroits plusieurs milliers de Chrétiens,
B^i,-}'"' f'st^i

et retourna à Rome. Là il fut ordonné Evêque par le Pape «• *2-

Grégoire II, le trentième de Novembre 723. Puis muni des

letres de ce pontife, il vint en France trouver Charles Mar-
tel qui le reçut très-favorablement. Sous la protection de ce

puissant maire du palais, Boniface repassa en Hesse et en

Thuringe, où il affermit et confirma les chrétiens qu'il y
avoit déjà faits ; en fit de nouveaux, "et confondit de faux do-

cteurs, qui y avoient introduit une sorte d'hérésie très-per-

nicieuse. Tant de trophées érigés à J. C. acquirent à Boni-

face une réputation, qui se répandant par tout, lui attira de

France et d'Angleterre grand nombre de personnes habiles de

l'un et de l'autre sexe, dont il se servit utilement pour éten-

dre l'empire de J. G. et pour faire triompher la véritable re-

s
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«'^47'
54 1 an'

^" "^^^ Boniface entreprit pour la troisième fois le voïage

i.ii. n.'67. * de Rome. Grégoire III qui avoit succédé à Grégoire 11,

et qui lui avoit déjà accordé le pallium avec le titre d'ar-

chevêque, lui donna toutes sortes de marques d'estime, et

lui confirma la qualité de légat du siège apostolique. Au bout

d'un an de séjour à Rome, Boniface alla reprendre le grand

ouvrage de sa mission; et se trouvant protégé des princes

Carloman et Pépin, comme il l'avoit été de Ciiarles Martel

leur père, il érigea plusieurs nouveaux évêchés : Wirtzbourg

en Franconie ou la France orientale, Burabourg au pais de

Hesse, Erford en Thuringe et Eichstat dans le Palalinat de
coDc.i. ti.p.i533- Bavière. ' Ces nouvelles érections furent confirmées dans le

concile tenu en Germanie l'an 742, comme on l'a déjà dit.

S. Boniface présida, et fut l'ame de cette assemblée; aussi bien

que des deux autres qui la suivirent les années 743, 744, et

Mab.aci. ib.p. 7«. sc tinrent à Liptincs et à Soissons. ' La même année 744 iljetta
175

1

an. 1.2a. n. t. {gg pj-gn^iers foudemeuts de l'abbaïe de Fulde, la plus illus-

tre et la plus noble de toute l'Allemagne, et y mit pour abbé

S. Sturme, qui y assembla jusqu'à 400 moines. Ce mona-
stère devint bien-tôt célèbre par son école, et le fut encore

plus au siècle suivant.

aci.ib. p. 52.80 1
'En 746 au plûtard S. Boniface fut établi Archevêque de

an. ib. II. 6. 59. Maïcnce, à qui le pape Zacharie à sa considération rendit

son ancien droit de métropole, et soumit les évêchés de Ton-

gres, Cologne, Wormes, Spire, Utrechl, et tous les au-

tres d'Allemagne, où le Saint avoit annoncé la foi. Il est sur-

prenant que Strasbourg suflragant de Maience, ne se trouve

*b''S"'55"'6V*"'
pïis dans l'énuinération que fait ici le pape Zacharie. ' Une
des actions les plus éclatantes du pontificat de notre saint, fut

le sacre de Pépin, Roi des François, dont il fil la cérémo-

nie en 751 ou 752. Dès la même année avec la permission

du Pape, il se choisit un successeur, qui fut S. Lulle, un de

ses plus fidèles disciples, et l'ordonna Archevêque en sa pla-

ce. Déchargé sur ce nouveau prélat du soin de ce nouveau
»ei. ib. i>. Si. S3. diocèsc, '

il rcpassa en Frise, à dessein de consommer la lon-

^'^. n'wn^o gue course de ses prédications dans le même pais où il l'avoit

commencée. 11 n'y eut pas continué deux ans ses travaux apo-

sloli(|ues, qu'ils y furent couronnés par le martyre qu'il y
souffrit avec 50 tant clercs gue moines qui l'accompagnoient,

le cinquième de Juin 755, indiction huitième, 40 ans après
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qu'il fut sorti pour la première fois de son pais, trente-six ans viii siècle.

et demi depuis qu'il avoit été établi missionnaire apostolique

en Allemagne. Son corps qui avoit été d'abord inhumé à

Utrecht, fut peu après transféré à Fulde, où on le conserve

encore avec beaucoup de vénération.

On trouve une épigramme faite pour honorer le lieu de act.ih.p.90. n.ia.

son martyre. On la croit de la façon d'Alcuin, quoiqu'elle

ne se lise pas parmi ses autres poésies. Nous la rapporterons

ici pour servir d'épitaphe à notre Saint.

Hic patcr egregius meritis Bonifacius almis,

Gum sociis paritcr fundebat sanguinis undam
,

Inclita martyrii sumcntes stcmmata sacrl.

Torra beata nimis Sanctorum sanguine dives !

Transvolat hic victor miles ad praeinia cœli.

Suadeo qua proptcr curvato poplite supplex

,

Tui quicumque legis , terris bis oscula fige

,

Spesque tibi fiât lachrj'niis adscendere cœlum.

Hic potuisset

Hic raanct ille craor cuncto pretiosior auro,

Membraque cœlcsti rore hœc ' perfusa quiescunt. liic.

Adjuvat hinc Paulus , doctor Bonifacius inde

,

Hxc iHis quoniam constat simul aula dicata.

'Presque aussi-tôt après sa mort, l'Eglise Anglicane fit un Bonif. cp. -0.

décret, par lequel on le reconnoissoit pour un illustre martyr,
et un des plus excellents pères et docteurs de la foi ortho-
doxe. ' Le moine Ollon dans l'histoire qu'il a écrite de sa vie , M«b. aci.ib.p.sc.

et d'anciens vers attribués à Alcuin , lui donnent pareillement
^^' "' "' "'

le titre de docteur. Il est au moins vrai, que par tout on le re-

connoît pour l'Apôtre de l'Allemagne et le restaurateur de la

discipline en France. On doit aussi lui rendre la justice de le

regarder comme l'instituteur des études dans une grande par-
tie de la Frise et de l'Allemagne. ' Outre l'académie qu'il ou- '• 3- pr. n. m.

vritàFulde, il en établit encore d'autres à Frilzlar, dans le

monastère de la cathédrale d'Utrecht, et les autres qu'il avoit
fondés dans divers lieux de sa mission. Il porta l'attention jus-
qu'à faire venir de la Grande-Bretagne plusieurs habiles maî-
tres, pour enseigner dans ces nouvelles écoles, '

Il enfaisoit Bonif. ep. 69. p. 83.

quelquefois lui-même l'office
, quelqu'occupé qu'il fût d'ail-

leurs
, et ne croioit pas indigne de son ministère d'apprendre
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Entre les plus illustres on compte S. Lulle Archevêque de

Maience, S. Willibalde Evêque d'Eichstat, S. Wunebalde
Abbé d'Heidenheim , frère du précédent; S. Burchard, S.

Megingos, l'un et l'autre successivement Evêques de Wirtz-

bourg; S. Wigberl Abbé de Frilzlar; S. Sturme, premier

Abbé de Fulde; S. Grégoire, qui le fut du monastère d'U-

Mab. An. 1. 2. n. trccht, et qui sans être évêque gouverna ce diocèse. ' On doit

compter encore entre les principaux disciples de S. Bo-

niface, Carloman Prince des François, qui se conduisant par

ses avis, conçut le généreux dessein de renoncer aux gran-

deurs du siècle et d'embrasser la vie monastique, ce qu'il exé-

cuta en l'an 747 ou 748. ' Plusieurs saintes et illustres abbes-

ses se faisoient aussi un mérite d'avoir eu pour maitre cet hom-
me apostolique.

§. II.

SES ÉCRITS.

10

act. t. 4. p. 73.

lAiNT Boniface se trouve dans le même casque plusieurs

Vautres écrivains, dont on n'a pas eu soin de conserver à la

postérité tous les ouvrages qui sont sortis de leur jjlume ; mais

à qui par une espèce de dédommagement on en a attribués

d'autres qui ne leur appartiennent pas. Discutons d'abord ceux

qui nous restent de ce grand homme, puis nous passserons

aux autres.

1°. Personne ne lui dispute un recueil de letres, que nous

avons sous son nom, au nombre de 1 52, * en y comprenant
tant celles qui sont véritablement de lui, que quantité d'au-

tres qui ne le regardent que pour lui avoir été adressées, ou
pour se trouver insérées parmi les siennes. 11 n'y en a qu'en-

viron quarante qui soient la produclion de S. Boniface; quoi-

Dnpin. bib. t. 7. que d'autrcs lui en atttribuent davantage, comme ' M. Dupin
*"

qui lui donne la quatrième, qui est plutôt de S. Lulle. Cel-

les qui appartiennent à notre Saint, sont les trois premières du
recueil, la sixième avec les vingt-cinq suivantes, la 85, la

91, la 92, la 97, la 104, avec les deux qui la suivent, la

1 Les imprimés n'en marquent que 151 ; 143 comme la précédente. Erreur qu'on na
mais il y en a réellement 153. L'erreur du pas corrigée <laiis la Bibliothèque des Pères,
nombre vient de ce que la 143 est marquée

p. 391.
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VIII SIECLE.
132, la 135, la 141, et la 150, qu'on doit compter pour 151,

par la raison qu'on en donne dans la note au bas de la page

précédente.
' Dans le titre de la première il prend le nom de Winfrid, Bonif. ep. i. p. i.

ou Winfrede, ce qui fait voir qu'elle est écrite avant que ce

nom lui eût été changé contre celui de Boniface. Elle est

adressée à Nidhart un de ses amis, pour le porter à mépriser

les choses temporelles, et s'appliquer à acquérir la science

des saintes Ecritures, où se trouve la vraie sagesse, qui est

préférable à tout ce qu'il y a de plus précieux au monde. On
voit par la fin de cette letre, que Boniface l'écrivit d'un lieu

éloigné de son pais, où il esperoit de retourner un jour. C'est

ce qui feroit juger qu'il l'auroit écrite dans le premier voiage

qu'il fit en Frise. A cette letre se trouve jointe une pièce de

28 petits vers, où il ne faut chercher aucune beauté de la

poésie.

'L'Auteur étoit déjà évêque , lorsqu'il écrivit la seconde, pp. s. p. 3-5.

comme il paroît par la qualité de serviteur des serviteurs de

Dieu, qu'il prend à la tête. Elle est adressée à une abbesse,

nommée Bugge et déjà avancée en âge. Le saint aïant ap-

pris dans le pais éloigné où il se trouvoit alors , les afflictions

dont elle étoit comme accablée , tâche par divers passages

de l'Ecriture d'y apporter quelque adoucissement.
' La troisième letre n'est pas une des moindres, tant pour ep. 3. p. 5-7.

les choses qu'elle contient que pour le style. S. Boniface étoit

déjà vieux, lorsqu'il l'écrivit : ce qui montre qu'on n'a gardé

aucun ordre chronologique dans le recueil où elle se trouve.

Il l'adresse à Daniel , Evêque de Winchestre, à qui il deman-
de quelque consolation , et ses avis dans les peines qu'il avoit

à soufi'rir au milieu de païens obstinés, et de faux prêtres, en-

core plus dangereux que les païens-mêmes
,
qui ne cessoient

de semer l'yvraïe dans le champ du père de famille. Il le prie

aussi de lui envoïer le volume des six prophètes écrit en beaux
caractères que l'Abbé Vinbert avoit laissé à sa mort ; parce

que sa vùë s'afl'oiblissant, il ne pouvoit se servir des manuscrits

au pais où il étoit. Comme Daniel sur ses vieux jours avoit

perdu lui-même entièrement la vùë, S. Boniface emploie le

reste de sa letre à le consoler sur cette affliction. Ce qu'il lui

dit à ce sujet , est aussi ingénieux que pathétique. Il nous ap-
prend dans la même letre une cérémonie particulière de son

ordination. Le pape Grégoire l'avoit fait jurer sur le corps de

e ^ Tome IV. N
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ep. 67. p. 78-80. teuFs qu'il ne pourroit ramener à la saine doctrine.' Il y a dans

le même recueil une lelre du même prélat à S- Boniface.

Mais ce n'est point comme quelques savants l'ont avancé;

noi. p. 299.-303. uue réponsc à la letre dont on vient de rendre compte.' Celle

par laquelle Daniel y répond, se trouve insérée parmi les no-

tes de 1 éditeur.

ep. c. 7. p. 9-11. ' La sixième et la septième sont fort courtes. L'une est cir-

culaire , adressée à tous les évoques , les prêtres, les diacres

,

les chanoines, les abbés, les abbesses, en un mot à tous les

catholiques d'Angleterre , afin de les encourager à prier Dieu de

verser ses bénédictions sur ses travaux apostoligues. L'autre

est une letre de civilité à l'abbesse Eadburge. Il est douteux

qu'elle soit de S. Boniface, qui n'est point nommé dans l'ins-

cription. Le nom de l'Auteur qui est qualifié simplement dia-

cre, n'est désigné que par une N majuscule.
ep. 8. p. H. 12. 'Dans la huitième, écrite à Ecbert, Archevêque d'Yorc

,

saint Boniface remercie ce prélat des livres qu'il lui avoit en-

qu'en reconnaissance il

exemplaires des letres de S. Grégoire Pape , qu'il avoit reçus

voies, et lui annonce qu'en reconnaissance il lui adresse des

du thrésor de l'église de Rome-même , et qu'il croïoit être

rares en Angleterre. Il lui demande quelques-uns des ouvra-

ges du vénérable Bede , qui brilloit alors par son grand savoir,

et le prie de lire la letre qu'il écrivoità Elhelbalde, Roi des

Merciens, et d'y rectifier ce qui lui paroîtroit défectueux.

C'est la dix-neuviéme du recueil , où elle devroit par consé-

quent suivre immédiatement la précédente. S. Boniface y
prend comme dans la sixième, et plusieurs autres , le titre

de légat du S. siège en Germanie.
.p. 9. p. 1.1.

' La neuvième est adressée à l'abbé Huetbert et à sa com-
munauté , à qui il demande encore des écrits du vénérable
Bede, et une cloche, cloccam unam.

' Il prie le prêtre Herefrid, à qui il adresse la dixième, et

iui
avoit beaucoup de crédit auprès d'Ethelbalde, de lire et

'expliquer à ce Prince l'avertissement qu'il lui envoïoit , tant

de sa part que de oelle de sept autres Évoques, avec lesquels

il venoit de tenir un concile. Cet avertissement tendoit à fai-

re cesser dans le roïaume d'Ethelbalde , les concubinages qui

y étoient communs, et que ce Roi autorisoit par son exem-
ple,

ep. ii.p. i.-j. 'Dans l'onzième, S. Boniface avertit l'èvêque Petelme,

ep. 10. p. 13. 14.

3;

A
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qu'il lui envoie quelques petits présents pour marque de son v"i siècle

estime et de son amitié. Après quoi il le prie de lui dire ce

qu'il pense du sentiment des évêques de France et d'Italie
,
qui

regardoient comme un crime pour un homme qui épouseroit

la veuve dont il auroit levé l'çnfant des fonds du baptême. S.

Roniface ajoute qu'il ne se souvient point d'avoir lu rien de

semblable dans les canons, et témoigne à Petelme qu'il lui

fera plaisir de lui marquer, s'il l'a trouvé dans quelque auteur

ecclésiastique.

' Les sept letres qui suivent ne sont pas fort importantes. La ep.is-isp. i6-2î*

douzième au Roi Ethelbalde est pour lui recommander Geô-
le qui en étoit le porteur , et le prier d'agréer deux oiseaux

de proie qu'il lui envoïoit , avec deux boucliers et deux lan-

ces. La treizième et la quatorzième sont pour demandera
l'AbbesseEadburge, àqui elles sont adressées, le secours de
ses prières , tant pour lui-même que pour les païens à la con-
version desquels il travailloit , et pour la remercier des livres .

qu'elle lui avoit envoies en Germanie. Dans la quinzième
adressée à l'Archevêque Notelme , il prie ce prélat de lui en-
voïer les questions de S. Augustin , Apôtre de l'Angleterre

au Pape S. Grégoire avec les réponses de celui-ci qui ne se

trouvoient pas à Rome. Il lui demande aussi en quelle année
de l'incarnation de J. C. ce pontife envoïa les premiers mis-
sionnaires dans la Grande-Bretagne. Le reste de la letre rou-
le sur le cas déjà proposé à l'évêque Pethelme dans l'onzième

letre, touchant l'affinité spirituelle. La seizième contient une
petite description générale des diverses peines que S. Boniface

avoit à souffrir dans sa mission , en vûë desquelles il engage
une servante de J. C, à qui il l'adresse et qu'il ne nomme pas,
de prier pour lui. La dix-septiéme est pour régler -l'état du
monastère de Fritzlar , à la mort de Wigbert qui le gouver-
noit en qualité d'abbé. Elle fut par conséquent écrite en 747;
et l'on voit ici une nouvelle preuve du défaut d'ordre chro-
nologique dans le recueil de ces letres-; puisqu'il s'y en trouve

dans la suite qui appartiennent à cet abbé. La dix-huitième est

une simple letre d'amitié à un nommé^Jammule, Archidia-
cre de l'église de Rome. ' C'est le mêm'e que le diacre Gem- ep. us. u9.

mule , dont il y a dans le même recueil deux letres adressées

à S. Boniface , mais dont aucune n'est une réponse à la letre

précédente. Elles en supposent visiblement deux autres de no-
tre Saint

, qui sont perdues. Dans l'une S. Boniface annonçoit

N ii
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recommandoit quelques religieuses qui avoient eu la dévo-
tion d'aller honorer le tombeau des Apôtres. Dans l'autre il

lui deniandoit une partie des letres de S. Grégoire qu'il lui

spécifioit,

ep. 19. p. 22-Î7. ' La dix-neuviéme letre du recueil est une des plus longues
et des plus belles. Ellee est adressée à Ethelbalde ou Ethibalde

,

comme il se trouve ici nommé , roi des Merciens , tant au
nom de S. Boniface, que de cinq autres évoques, dont les

plus célèbres sont S. Burchard de Wirlzbourg et S. Willebalde
d'Eichstat. Après avoir loué en ce Prince ce qui méritoit de l'ê-

tre , et particulièrement ses grandes aumônes , ils le repren-
nent avec beaucoup de liberté de l'incontinence dans laquelle

ils avoient appris qu'il vivoit , et qu'il portoit jusqu'à violer

des vierges consacrées à Dieu. Ils lui exposent toute la gran-
deur de ce crime ; et pour la lui mieux faire comprendre

,

ils lui rapportent le supplice cruel que les anciens Saxons en-

core païens faisoient souflrir à une fille qui deshonoroil la

maison de son père en se laissant corrompre. Ils se plaignent

aussi de ce qu'Ethelbalde ôtoit aux églises et aux monastères
leurs anciens privilèges, et leur enlevoit leurs biens, et de
ce que ses ministres et ses gouverneurs soumettoient le clergé

et les moines à des impositions que les rois chrétiens n'a-

voient jamais exigés d'eux. Ils finissent leur letre en remet-
tant sous les yeux de ce prince la courte durée de cette vie

,

et l'exemple de deux rois ses prédécesseurs, qui étant cou-
pables des mêmes excès , avoient fini par une mort malheu-
reuse. Un peu auparavant ils rapportent à la même cause les

excursions des Sarrasins en Espagne , en Provence et en Bour-
gogne : ce qu'ils regardoient comme un fléau dont Dieu dans
sa colère avoit puni ces peuples.

cp. 20. p. 28. 29. ' La vingtième letre de S. Boniface est pour répondre à l'a-

vis que lui avoit demandé l'abbesse Bugge , touchant la con-
duite Qu'elle devoit mener après s'être déchargée du poids

de sa dignité, et pour s'excuser envers elle de ne lui en-
voler pas l'écrit de pieté qu'elle l'avoit prié de lui composer.
Cette letre, quoique la vingtième, est une réponse à la trente-

cinquième du recueil.

Il' l^ J'<?'"2^' ' S. Boniface emploie la vingt-unième dont on a retranché
Pei.^noc. t. 3.p. par mcgardc une grande partie pour en former la letre 71

,

à faire à l'abbesse Eadburge , le récit des visions qu'un moine
avoit eues pendant l'espace de quelques heures qu'il demeura

594-601.

\
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mort, et que lui Boniface avoil apprises de sa propre bouche vm siècle.

en présence da trois autres p3rsonne3 dignes de foi. S. Boni-

face ajoute cette circonstance, dj peur qu'on ne le soupçon-

nât d'imposer dans une chose tout-à-fait extraordinaire, mais

dont on avoil néanmoins déjà vu quelques exemples, témoin

la vision de S. Baronte dont on a parlé. Si jamais on réimpri-

me ce recueil de letres, il faut joindre ensemble la vingt-uniè-

me et la soixante-onzième.

'Les suivantes jusqu'à la trente-unième inclusivement sont Bonif. ep. 22-31.

peu de chose, et ne sont presque considérables que par le
^'

nom qu'elles portent. La plupart ne sont que de simples billets

de salut, de recommandation, ou pour demander le secours

des prières de ceux à qui elles sont adressées. Par la vingt-

deuxième, S. Boniface, qui étoit alors dans un âge décrépit,

comme il le dit lui-même, demanda à l'Abbé Dudde ou Dud-
don ce qui lui manquoit du commentaire, apparemment du
vénérable Bede, sur les épîtres de saint Paul, n'aïant que
l'explication sur les épîtres aux Romains et aux Corin-

thiens. Il lui parle encore de l'affinité spirituelle, dont on a

vu qu'il fait mention dans quelques autres letres. En deman-
dant dans la vingt-quatrième qu'on prie pour lui et pour la

conversion des infidelles à laquelle il travailloit, il exhorte

aussi à prier pour le repos des âmes de ceux qui l'avoient

aidé dans ses travaux apostoliques. La vingt-sixième, qui se

trouve insérée aux sixième tome des conciles, est adressée à

Gripon, fils de Charles Martel, pour l'engager à protéger les

évêques, les prêtres, les moines, les vierges consacrées à
Dieu qui étoient en Thuringe. Par la vingt-septième il donne
avis à quelques-uns de ses amis de son heureuse arrivée à
Rome, et du bon accueil qu'il y avoit reçu. Il prie dans la

vingt-huitième l'abbesse Eadburge de lui écrire en letres d'or

les deux épîtres de S. Pierre : afin que dans le cours de ses

missions il eût toujours présentes les paroles de cet apôtre.

Depuis la trente-unième letre jusqu'à la quatre-vingt-cin-

quième, il n'y en a point dans le recueil que nous parcou-

rons, qui appartiennent à S. Boniface. 1 Celle-ci est écrite à ep^8»p ii9

Ecbert, Archevêque d'Yorc, pour le remercier des livres

qu'il avoit envoies à notre Samt, et pour lui demander la

suite des ouvrages du vénérable Bede, nommément son com-
mentaire sur les paraboles de Salomon. S. Boniface y consul-

te aussi ce prélat sur un prêtre emploie dans sa mission
,
qui

après avoir eu le malheur de tomber dans le péché de la chair

,

120
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et en avoir à la vérité fait pénitence, continuoit les fonctions
sacerdotales. Il prie donc Ecbert de lui dire si c'est un moin-
dre mal de laisser ainsi ce prêtre dans l'exercice du saint mi-
nistère, n'en aïant point pour le remplacer, que de laisser pé-
rir une multitude de païens faute de ministres?

e|.. 91. p. 186.187. ' La letre quntre-vmgt-onziéme est adressée au pape Etien-
ne III, à qui saint Boniface demande la conflrmation de la

dignité de légat du S. siège qu'il exerçoit depuis 36 ans. On
voit par là qu'elle fut écrite en 754;*puisque ce fut en 719
que le Saint fut revêtu de cette dignité par Grégoire II. Il

y avoit déjà plus de deux ans qu'Etienne avoit succédé au
pape Zacharie. C'est pourquoi S. Boniface s'excuse d'avoir
tant tardé à lui rendre ses hommages, sur ce qu'il avoit été

extrêmement occupé à rétablir les églises, au nombre de plus
de trente, que les païens avoient détruites.

cono. t. 6. p. iu5i- 'Cette letre avec la suivante se trouve imprimée dans la

grande collection des conciles. Celle-ci qui est la quatre-
vingt-douzième, est adressée à Fulrade, Abbé de S. Denis,

Booif^ep. 93. p. chapelain du Roi Pépin ' qui est mal-nommé Fulrede , et

seulement qualifié prêtre dans l'édition de Serarius. S. Boni-
face l'écrivit sur la fin de ses jours, lorsqu'il avoit, comme il

semble, quelque pressentiment de sa mort prochaine : afin de
porter cet abbé à ménager la protection de Pépin pour les

églises qu'il avoit fondées, les prêtres et les moines qui l'a-

voient aidé dans ses travaux apostoliques, et plus particu-

lièrement pour S. LuUe qu'il avoit déjà choisi pour son suc-
cesseur.

ep.97.p. 131-133. ' La quatre-vingt-dix-scptiémc est importante pour l'histoire

de l'église d'Utrecht, dont elle représente l'origine. S. Boni-
face l'écrivit au pape Etienne en faveur des droits de celte égli-

se, que l'évêque de Cologne vouloit s'assujettir, et la rendre de
ep. ioi. p. U8- son diocèse. 'La cent-qualriéme adressée au roi Pépin, paroît

être un remerciment de S. Boniface à ce prince pour la bon-
ne volonté qu'il avoit témoignée en conséquence de la deman- •

de qu'il lui avoit fait faire par Fulrade, comme on vient de
le voir.

m^: ^tJ:t^- 'Entre toutes les letres de S. Boniface il n'y en a point de
plus considérable que la cent-cinquième, qui se trouve
plus correcte et beaucoup plus entière dans le recueil des con-

BcMiif. ep. loô. p. ciles, où elle est même répétée en partie. ' S. Boniface l'a-'"'*'
dresse à Cutbert, Archevêque de Cantorberi. Il lui fait d'à-
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bord part du concile qu'il avoit tenu en 742 avec plusieurs vi"Sieclk.

évêques, et dont nous avons rendu compte. En y rappor-

tant en abrégé les canons qui y furent dressés, il y joint cer-

taines circonstances qui ne se lisent pas dans les actes origi-

naux. C'est pourquoi il ne faudroit pas l'en séparer. Le S.

prélat se livrant ensuite au feu de la charité qui l'animoit , dit

plusieurs belles choses sur les devoirs des pasteurs
, y en-

tremêle de puissants motifs pour les porter à s'en acquitter

avec zèle et fidélité. Cet endroit de la letre est tout-à-fait di-

gne d'un successeur des Apôtres, et ne respire que le martyre.

11 la finit en déplorant les vices généraux et dominants par-

mi les Anglois. 11 insiste particulièrement sur la facilité qu'ils

avoient de laisser les personnes de l'autre sexe religieuses et

autres , faire de si fréquents pèlerinages à Rome ; vu qu'elles

s'en servoient pour couvrir leur libertinage, comme plusieurs

villes de Lombardie et de France en étoient témoins.

On ne doute point que cette lefre , et peut-être la dix-neu-

viéme au roi Ethelbalde, où S. Boniface, comme on l'a vu
,

reprend aussi les vices qui regnoient en Angleterre , ne reveil-

lassent le zèle de l'archevêque Cudbert , et que ce ne fût en
conséquence qu'il fit tenir en Septembre 747 le concile de

Cloveshou ou Clifîe
^
où l'on fit les beaux règlements qui nous

en restent. On ne voit point cependant qu'on y défende les

f)elerinages de Rome , qui étoient une occasion aux scanda-

es dont on vient de parler.

'La cent-sixième appartient encore à S. Beniface. Il l'a- «p <o6. p.isn

dresse à un abbé qui n'est pas nommé et à sa communauté

,

pour établir entr'eux , lui et les siens, une communion de
prières, tant pour les vivants que pour les morts. On croit

néanmoins que cet abbé n'est autre qu'Optât , Abbé du Mont-
cassin.

Des 46 letres suivantes du recueil , il n'y en a plus que qua-
tre qui soient de S. Boniface. ' Entre la cent-dix-septiéme et p- «53.

i
conr. ib.

la cent-dix-huitiéme se trouve ce qu'on nomme sa profession B'.\** .*'p''.*'36*37;

de foi
,
qu'on a fait entrer dans la collection des conciles et

ailleurs. C'est une promesse faite avec serment et imprécation
contre lui-même, s'il venoit à la violer, de garder inviola-

blement la foi et l'unité de l'Eglise Catholique ; de n'avoir

aucun commerce avec les évêques qui contreviendroient aux
décrets des anciens pères; et de les dénoncer au souverain
pontife, s'il ne pouvoit les convertir. Elle fut faite sur le corps
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jg g^jj^j Pierre à Rome en 723 , lorsqu'il y fut ordonné par le

pape Grégoire II. Les dates marquées dans l'inscription de

cette pièce reviennent à cette année-là. C'est la même pro-

messe , dont il est fait mention dans la troisième Iclre écrite à

Daniel, Evêque de Winchesire.

Les quatre letres appartenantes à S. JJoniface, dont il nous

Mab. ib. p. 53-56. reste à rendre compte, sont les 132, 135 , 141 et 151 .

' La

l'm.
'*' "*

"^*'
première des quatre est adressée au pape Zacliarie , et se trou-

ve dans les actes du Saint par Olhlon , et dans le recueil des

«onif. ep. 132. p. conciles. ' S. Boniface l'écrivit pour assurer de son obéissan-

ce , ce sont ses termes, le nouveau pape qui avoit pris la pla-

ce de Grégoire III, le sixième de Décembre 741. Elle ne

fut écrite par conséquent ,
qu'au commencement de l'année

suivante au plutôt. Après les premiers compliments accom-

pagnés de grands témoignages de respect et de soumission

,

S. Boniface prie Zacharie de confirmer l'érection des trois

nouveaux évêchés qu'il venoit de fonder, Wirtzbourg, Bu-

rabourg et Erford. Ensuite il le consulte sur la conduite

qu'il devoit tenir dans le concile que Carloman vouloil assem-

bler dans ses étals, et pour lequel il l'avoit mandé. A ce sujet

S. Boniface fait un petit état des désordres qui s'étoient intro-

duits dans l'église de France, surtout parmi le clergé. Il con-

sulte aussi le pape sur une personne de la première condition

,

qui disoit avoir obtenu de son prédécesseur dispenses pour

épouser la veuve de son oncle, quoiqu'elle se fût consacrée

à Dieu, et sur certains évêques et prêtres François, qui

après avoir souillé leur sacerdoce par divers crimes capitaux

,

alloient à Rome et en revenoient avec la faculté de repren-

dre les fonctions du saint ministère. S. Boniface ne fait pas

difficulté de dire, que ces sortes de dispenses sont contre les

canons ; qu'il n'a jamais lu que le S. siège en ait méprisé l'au-

torité , et que de Je faire ce seroit ouvrir la porte à beaucoup

de scandales. Sur la fin de sa letre il engage le pape à ne rien

oublier pour abolir les superstitions païennes qui se faisoieql

le premier jour de Janvier, et rapporte à cette occasion un

beau passage de S. Augustin qui les condamne. La letre iinit

par six vers hexamètres, qui contiennent des vœux de pros-

périté pour le nouveau pontife, mais qu'on a oubliés dans l'é-

ep. 143. p. 216- dition du recueil des conciles. ' Zacharie répondi't à tous ces

articles par la letre 142, ou plutôt 143, parce que la précé-

dente est aussi marquée la 142.

La

220,
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La conl Irente-cinqiiiéme qui se trouve dans le même re- viiisirci.e.

cueil, et parmi les letres hibernoises publiées par Usserius, est
"^l'-^\^^^ l'- ]^l'

encore adressée au même pape. Il y avoit près de trente ans p.si-M
i

conc. ib.

que S. Boniface travailloit sous les ordres du S. siège à la con-
^'

version des infidèles, lorsqu'il l'écrivit. Il en faut donc mettre

la date tout au plutôt ;i la fin de 747, ou au commencement
de l'année suivante ; puisque ce fut en 719 qu'il reçut sa mis-
sion du pape Grégoire II. S. Boniface y in.struit Zacharie de

ce qu'il a eu à souffrir en France, surtout de la part du faux

évêque Adalbert, dont on a donné l'histoire, et d'un autre

pernicieux hérétique nommé Clément, ïlibernois de nation.

Gomme ils étoient rebelles à l'autorité de l'Eglise qui les avoit

condamnés, il prie le Pape d'engager Carloman, Duc des

François à les faire enfermer. Il lui fait quelque détail des er-

reurs extravagantes de ces deux séducteurs; et il est à croire

qu'il lui envoia ce qu'on avoit des écrits d'Adalbert. 11 le prie

aussi d'écrire au peuple francois pour le détourner de suivre

leur fausse doctrine.

En conséquence de celte lelre de S. Boniface, ' le pape iionif. ïb. p. irs-

Zacharie tint à Rome le concile dont on a parlé, et où
'^'"

Adalbert et ses écrits qu'on y lut furent condamnés. Les actes

de cette assemblée .se trouvent unis à la même letre sans nulle

séparation, comme s'ils en faLsoient une suite naturelle. Cela

vient apparemment de ce que la letre aiant aussi été lûë en

plein concile, on crut la devoir placer à la tête de ces actes.

' Cette letre et deux autres du même archevêque que nous np. iss. p. 199-

n'avons pas, lui attirèrent de la part de Zacharie, la réponse

qui fait la cent trente-huitième letre du recueil qui nous sert

de guide. Dans une des deux qui nous manquent, S. Boni-

face faisoit connoître à ce pontife un troisième séducteur, nom-
mé Geoleob dans l'édition de Serarius, où le nom paroît défi-

guré comme tant d'autres ; mais il est un peu rectifié dans
l'édition des conciles, qui le nomme Geoleb. C'est peut-être

Godalsace, dont il sera parlé dans la suite.

S. Boniface, comme ou l'a vu, avoit prié Zacharie d'é- cp. 137. p. m-
crire au peuple francois, pour le détourner de donner dans

*^'

l'erreur. C'est ce qu'il exécuta par la letre précédente 137 du
même recueil, adressée à tous les évêques, tous les prêtres,

tous les diacres, tous Ifs abbés, tous les ducs, tous les

comtes, et tous les fidèles de France.
' Les deux dernières letres du recueil qui appartiennent à S. «p. ut. 151. p.

^ rr 210. 211. 2.31.

Tmie IV.
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viii SIECLE. Bonifacc, sont la 141 nt la lliO, ou plnlôl lui, pour la rai-

son qu'on a déjà dite. L'une fut envolée au pape Zacharie

par S. Lulle, qui étoit chargé de dire de vive voix à ce pon-

tife beaucoup d'autres choses imporlantes, qui n'étoient pas

exprinnées dans la letre. S. Coniface y parle de la fondation

du monastère de Fulde qu'il avoit faite depuis peu, sous la

règle de S. Benoît. L'autre lelre est écrite à Cutbert, Arche-

vêque de Canlorberi pour lui demander le secours de ses priè-

res et la suite des ouvrages du vénérable Bede.

Ce sont-là toutes les leires du recueil, que nous reconnois-

sions appartenir à S. Bnniface. Il est visible par celles qui lui

sont adressées, nommément par celles du pape Grégoire II,

Grégoire III et Zacharie, qu'il en avoit écrit plusieurs autres

aui ne sont pas venues jusqu'à nous. Il y a même beaucoup

'apparence qu'elles ne se trouvoient plus dès le XI siècle,

lorsque le moine Othlon composant les actes de notre Saint,

y insera les letres de ces Papes, sans y faire entrer qu'une seu-

le de celles de S. Boni face qui est la 132, au pape Zacharie.

Ce qui nous en reste est Irès-précieux. C'est un thrésor de

science et de lumière pour ceux qui voudront s'instruire de

l'état de la théologie, de la morale et de la discipline au VIII

siècle; et les Allemans y peuvent apprendre en particulier

les obligations infinies qu'ils ontfiS. Boniface pour .ses tra-

vaux apostoliques dans leur pais. En général on y voit par

tout des traits de son zèle tout do feu pour la religion, la con-

version des païens et des hérétiques, l'extirpation du vice, la

pratique des vertus chrétiennes, l'observation de la bonne dis-

cipline, le maintien du bon ordre; de son intrépidité à re-

prendre et à condamner les désordres dans les personnes les

f»lus
éminentes en dignité, comme dans les autres : de sa sol-

icitude pastorale pour toutes les églises; de son afleclion pa-

ternelle pour ses disciples ; de son bon cœur et de sa géné-

rosité pour .ses amis; de son déAoiiement pour le S. siège,

qu'il exprime cependant quelquefois en des termes qui ne
'

sont pas assez proportionnés à la dignité du caractère épis-

copal.

Le style de ses letres se sent un peu de la barbarie du siè-

cle. Il est d'ailleurs fort simple et sans ornement, mais natu-

rel, grave , clair, plein de pieté. Les pen.sées en sont justes,

et les raisonnements pour l'ordinaire fort concluants. Il y a

cependant assez souvent des répétions : c'est-à-dire que les
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mêmes choses qui se trouvent dans diderenles lelres, y sont ^'." ^ "^^lk.

exprimées de la même manière.

A l'égard des autres letres du recueil, au nombre de plus

décent elles appartiennent à cinquani î dilTerentes personnes

au moins, de di\ers pais, la plupart d'Angleterre, et de di-

verses conditions. Un eu ctiniple jusquà vingt-six des papes

Grégoire II, Cregoiie 111, et Zacharie. 11 y en a de trois

ou quatre rois d'Angleterre, plusieurs de divers évêques, ab-

bés et abbosses de lu même isle. Et ce qui surprend, c'est

qu'il s'y en trou'.c plusieurs qui ne regardent S. Boniface ni

directement, ni indirectement. Telles sont entr'autrcs la 113,

écrite par l'abbé Amalhard à Riculfe, Archevêque de

Maïence après S. LuUe successeur de S. lionilace, et la 117 de

l'église de Maïence à l'enipercur Louis. Cette circonstance

jointe au dél'aul d'ordre, de chronologie et de matières, fait

voir que le clioix a eu moins do parla ce recueil que le pur

hazard. Nous n'entreprendrons point ici de rendre compte en

détail de toutes ces diderentes leti-es ; nous bornant sim[)le-

ment à faire connoître celles (pii ont été écrites par de.s Fran-

çois, ou des personnes habituées en France. Nous commen-
çons par renvoïer à l'histoire de S. Luile qui .suivra bientôt

,

les neuf à dix qui appartiennent à ce grand prélat.

' La trente-deuxième qu'» n a insérée dans la coileclion des tiP.:{a.i..i^. icouc.

conciles, est de Charlea Martel, Maire du Palais, si connu
"''

dans notre histoirtr, qui à sa mort en 741 laissa héritiers de

son autorité Carloraan et Pépin ses deux lils. C'est une letre

de recommandation accordée à S. Boniface, et adressée à

tous les évêques, les ducs, les comtes et autres ministres,

afin que personne ne puisse le troubler ou l'inquiéter dans les

fonctions de son ministère, sous peine d'en être sévèrement

puni. Elle est sans date ; mais on voit par la suite de l'histoire

de notre Saint, qu'elle fut écrite en 724.
' Deux entre les suivantes, la 90 et la dernière, qui suivant Bonif. >-p.m. voi.

notre remarque doit être comptée pour la 152, appartiennent à p- "'• -^''^-•

Pepin, reconnu et couronné roi de France en 751, et mort
au mois de Septembre 768. L'une est adressée à S. Lulle,

Evêque, c'est-àdire déjà établi arclievêque de Maïence, afin

de l'engager à faire dans son diocèse des prières publiques pour
remercier Dieu d'avoir fait succéder l'abondance à une gran-
de stérilité. 11 paroit que c'est une letre circulaire qui avoit

aussi été envoiée à tous les autres évoques.' Aussi est-elle im- liai. cauu. i. .p.

Oij
»'^*«"-
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vui siKCLB primée à la lin des capitulaires de l'epin sous le titre de con-

stitution générale. L'autre qui se trouve dans les actes de no-

tre Saint par Otlilon, est adressée à S. Boniface, pour con-

firmer les privilèges de l'abbaie de i'ulde. L'une et l'autre est

sans date ; mais il est hors de doute que la dernière fut écrite

avant la 90".

En continuant l'examen des letres contenues dans le recueil,

«oiiif. q.. :.3. o4. nous remarquons' qu'il yenacinq,la 53, la 54, la 83, la 102,
83. un. 111».

gjj,^ ijQ^ qy. pQ,.,g„i ]gg ,jQ,j,g jy Wictbercht ou Wigberth

qualifié prêtre, de Wicbert abbé, et de Wigberchl, qui ne

prend point d'autre qualité que celle de serviteur de J. C.

Mail. An. u. I. :i.
' Dom Mabillon est persuadé que ces cinq letres appartiennent

l'.'aîf.n.m"
I

1.22.' ^ ^''ois personnes diflerentes : les deux premières à S. Wig-
"•*" bert. Abbé de Fritzlar, où il mourut en odeur de sainteté

l'an 747 ; la 83 à un autre Wigbert, moine du même mona-

stère, dont il est parlé dans la 17 lelre de S. Boniface, et qui

put succéder à l'abbé précédent; enfin la 102 et la HO à un

troisième Wigbert prêtre séculier, (jui étant retourné d'Alle-

magne en Angleterre, paroît y avoir fini ses jours. Par la 5 3

le S. abbé Wigbert donne avis à ses frères du monastère de

Gkistembury de son heureuse arrivée en Germanie, et de la

manière gracieuse dont S. Boniface l'y avoit reçu. La suivante

n'est qu'un simple billet à un prêtre de ses confrères pour se

recommander à ses prières. Par là 83, l'autre Wigbert témoi-

gne à S. Lulle, Archevêque de Maience, à qui il l'adresse
,

la part que la communauté de Fritzlar avoit pris à sa mala-

die; chaque moine aïant récité un pseaulier entier, et cha-

que prêtre dit cinq messes pour le rétablissement de sa san-

té. Les deux dernières furent écrites d'Angleterre à S. Lulle

par le troisième Wigbert qui étoit Anglois-Saxon^ pour lui

apprendre l'heureux succès de deux voïages qu'il fit de Ger-

manie en son pais.

Parmi les autres lelres du recueil, il y en a trois, la 80, la

;.ct. il). |.. 713.71*. 87, et 94, écrites encore à S. Lulle' par Megingoz oii
-17. lUonif.cp.n. Megingord, compatriote du même prélat et de S. Boniface,

qui aïant quitté l'Angleterre pour passer en Allemagne, fut

a'abord moine à Fritzlar, où il fut chargé de l'instruction des

autres, et de veiller sur la conduite des enfants qu'on y éle-

voit. Dans la suite vers 751, il succéda à S. Burchard, Évé-

que de Wirlzbourg en Franconie , et gouverna celte église

l'espace de 28 ans, au bout desquels il abdiqua l'épiscopat, et
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se retira dans une solitude, où il établit le monastère de New- ^'" !>»hci^i^-

stad. Il en fut le premier abbé, et mourut vers 783. ' Ses trois «onif. ei.. so.m.

letres sont autant de consultations, par lesquelles il prie saint

Lulle de lui dire son avis sur divers points. Le plus important

est l'indissolubilité du mariage, qui fait le sujet de la lelre 87.

Megingoz y rapporte les divers sentiments des Pères de l'Eglise

sur cette matière, ce qui montre combien il étoit versé dans

la lecture de leurs écrits. Dans la 94, il propose la difficulté

qu'il avoit touchant le vœu, qu'un homme avoit imprudem-
ment fait d'embrasser la vie monastique.

' La lelre 3(1 appartient à sainte Liobe ou Leobgithe, l'une «i»-3«- 1
»'»•' A.t.

, 1 ^ • • . -, J ° P l- * !>• 299-25U.
des personnes les mieux instruite^ de son sexe en ce temps-la, 202-200.

qui étant née en Angleterre, où elle avoit étudié la gram-
maire, la poétique et les autres sciences que l'on comprenoit

alors sous le nom d'arts libéraux, fut appellée en Germanie
j)ar S. Boniface son parent. Elle fut établie Abbesse de Bis-

coffeim à deux lieues de Maience, et devint dans le pais la

mère des vierges consacrées à Dieu, comme S. Sturme son

campatriote l'étoit des moines en qualité d'Abbé de Fulde.

La letre de sainte Liobe est courte et peu importante, mais
mieux écrite que beaucoup d'autres du même recueil. Elle est

adressée à S. Boniface, et finit par quatre vers hexamètres
,

dans lesquels sainte Liobe souhaite au saint prélat une longue

vie et le bonheur éternel.

On voit par les inscriptions de plusieurs letres de ce recueil,

qu'en ce siècle on avoit encore renchéri sur les litres d'hon-

neur déjà en usage aux siècles précédents, à l'égard des per-

sonnes à qui l'on écrivoit. Rien n'est gueres plus singulier en
ce genre, que les inscriptions des letres 38, 49, et 74.

On est redevable de ce recueil à Nicolas Serarius, Jésuite,

qui le tira de deux«divers manuscrits, l'un de la bibliothèque im-
périale à Vienne, l'autre de l'Université d'Ingolstad. Il y a joint

une vie de S. Livin, apôtre du Brabant, qui porte le nom
d'un Boniface, et dont nous parlerons dans la suite, avec la

vie de notre saint archevêque, qui passe pour l'ouvrage de S.

Willibalde un de ses disciples. Pour rendre son travail phis

utile, Serarius l'a orné de notes sur presque toutes les letres.

Mais, auoique ces notes soient pour la plupart pleines d'érudi-

tion, elles ne répandent point sur le texte la lumière qu'il se-

roit à souhaiter. ' Ce recueil ainsi disposé, fut imprimé pour Mir. auc. c. 215

1

la première fois à Maïence l'an 1605, en un volume in ^'''- ^- ^'"- **"•

9
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Vlll SlIiCLE.

Bii). i». l

70-160.

quarto. Il y parut de nouveau en même volume chez Mi-
chel Demen l'an 1629. Ces deux éditions sont pleines de
fautes sans parler de la confusion qui y règne ; et du défaut
de choix, la plupart des noms propres et autres y sont défi-

gurés ; et il s'y trouve un grand nombre de lacunes, (ju'on

pourroit remplir en partie sur les letres qu'Othlon a fait en-
trer dans les actes du martyre de notre Saint, et sur celles

qu'on a insérées dans la grande collection des conciles.

C'est cependant sur ces deux éditions de Maience, toutes

imparfaites qu'elles sont, qu'on a imprimé ce recueil de letres

dans les diverses bibliothèques des Pères, tant de Cologne
que de Paris et de Lyon, après en avoir retranché la vie de
S. Livin, et celle de S. Boniface; mais en y laissant les no-

13. p. tes de Serarius. ' On le trouve de la sorte au XllI tome de l'é-

dition de Lyon, et au XVI de la dernière de Paris. Dans
celle-ci on a fait une faute considérable, en séparant du texte

les notes de l'éditeur de plus de 700 pages. Il est aisé de ju-
ger par ce qu'on vient de dire du besoin qu'on auroit d'une
nouvelle édition de ce recueil.

2". ' l)om Luc Dachery au IX * tome de son spicilege,
*

nous a donné sous le nom de S. Boniface de Maïence, un pe-

tit recueil de statuts divisés en 36 articles et réimprimés de-

puis à la fin du YI volume des conciles par les PP. Labb;:

et Cossart. Le premier éditeur les avoit tirés d'un manuscrit
de Corbie, qui contient une courte, mais ancienne collection

oupiii il.. 1). -Dî). de canons. ' M. Uupin doute que ces statuts soient de notre

S. archevêque;;et la raison qu'il en donne, est singulière : v

« C'est, dit-il, qu'on y trouve qu'il faut s'adressera l'Empereur,
« quoique du temps de Boniface il n'y eût point d'empereur en
Allemagne. « Lorsque M. Dupin a apporté cette raison de
son doute, il avoit assurément jette les yeux sur quelqu'a<itre

écrit, où il avoit lu le terme d'empereur, qui ne se trouve

point dans celui-ci, ni rien qui puisse y avoir trait.

si««- ii>- ' Plusieurs de ces statuts sont répétés de décrets d'anciens

conciles, et tous regardent les évêques et les prêtres, à
qui ils prescrivent la conduite qu'ils doivent garder dans le

gouvernement des églises, et surtout dans l'administration des

sacrements. On y trouve par conséquent grand nombre de

points de la discipline en usage de ce temps-là. Le vingt-hui-

Si>ic. l. 9. p. 63
67.

I
coiic. ib. p

isao-istw.

Dapin. il), p. 399. I. ' On Ut dans U. Dopiii, dixiému tome poor neuviûme.
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tiérae est particulièrement remarquable. II concerne les per- vm siècle.

sonnes dont le baptême seroit douteux. Il ordonne de les bap-

tizer sans aucun scrupule, mais en usant de cette précaution :

Je ne te rebaptisepas ; mais si tu n'es pas baptisé, je te bap-

tise. On observe que c'est là le premier exemple de baptême

sous condition que l'on to\ive dans les anciens. Le vingl-

septiéme statut veut que ceux qui reçoivent le saint baptême,

fassent en leur langue maternelle les renonciations et la pro-

fession de foi ordinaire, afin qu'ils sacbent ce qu'ils promet-

tent. Le dernier contient un dénombrement des fêtes de pré-

cepte que l'on gardoit alors dans l'Eglise. On y voit les têtes

de la purification, de l'assomption , et de la nativité de la

sainte Vierge ; mais il n'y est rien dit de celles de l'annoncia-

lion et de tous les Saints.

3°.' Dom Marlene et Dom Durand
,
parmi les bons mo- Man. am. ^coii. i.

numents dont ils ont enrichi le public dans leur dernière col- " ^'

lection, dont les derniers volumes ont paru en 1733, nous

ont donné quinze sermons de S. Boniface , Evêque et Mar-

tyr. Un manuscrit de M. d'Aguesseau, Chancelier de France

,

ancien de plus de 800 ans, leur a fourni ces précieux restes

de tant d'autres instructions, que le Saint avoit été obligé

de faire dans le cours de ses travaux apostoliques. De ces

3uinze sermons ou homélies Dom Bernard Pez leur avoit

éja communiqué le dernier et Dom Mabillon dans son vola-

ge d'Ilalie avoit tiré les dix premiers de deux manuscrits de

Christine, Reine de Suéde , 'et avoit donné connoissance du on.i. sm.i. i.p.

premier, du quatrième et des deux suivants , du neuviémeet du
'"*''

dixième à Casimir Oudin, son ami avant sa désertion qui en

rapporte les commencements.
Ce sont autant de discours familiers, par lesquels l'Auteur

tâche de former des Néophytes aux premiers principes de la

foi et aux bonnes mœurs. On y découvre par tout le zèle et

la conduite d'un homme vraiment apostolique : caractères qui

joints à la simplicité et à la gravité d'un style un peu barbare

,

mais clair , concis et point embarrassé ne permettent pas de

douter que ce recueil n'appartienne à S. Boniface de Maïence.
' Dans le premier sermon, qui est intitulé de fide recta , S. Wan. ib. . is7.

Boniface après avoir posé pour principe, que sans la foi catho-

lique il n'y a point de salut à espérer, parce que sans elle on
ne peut plaire à Dieu, et qu'elle est le fondement de tout

bien , fait voir combien il est important à tout homme de
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enseigner les autres, cl pour être les docleurs de l'église de

Dieu. Il passe ensuite à expliquer le mystère de la Trinil«^,

ceux de la résurrection , du jugement dernier et de ce qui

le suivra, en parcourant plusieurs articles du iîymbole.

p. 188-191. '
II emploie le second à parler de la création de l'homme,

de sa chute , et du remède dont Dieu s'est servi pour l'en re-

tirer. C'est ce qui a fait donner pour titre à ce sermon. De
l'origine de Fétat de Fhommè. L'Auteur en prend occasion de

faire considérer à ses auditeurs les grands avantages de l'inrar-

nation de J. C. et de les exhortera la reconnoissance ,
qu'ils

ne peuvent mieux témoigner que par une vie chrétienne,

et la pratique des bonnes œuvres.

p. i9i-ifli. ' Le sujet du troisième sermon est la pratique de la double

justice, dont il porte le titre. S. Boniface fait consister la pre-

mière justice à éviter le mal que le diable nous suggère , et la

seconde à pratiquer le bien que Dieu nous commande. Pai- là
,

dit-il, nous deviendrons les enfants de son amour , et non de

la damnation éternelle. Il entre ensuite dans le détail des vices

dont on doit s'abstenir , et des vertus qu'on doit mettn; en

pratique, chacun dans son état. Il y adresse la parole aux

prêtres, aux clercs inférieurs, aux jeunes gens, aux vieil-

lards, aux percs, aux mères, aux enfants, aux riches et aux

pauvres, et donne à chacun des avis conformes à sa condi-

tion.

p. 19I-19G.
' Les huit béatitudes de l'Evangile sont le sujet et le titre du

quatrième sermon. S. Boniface les y explique d'une manière

succinte, mais solide et touchante. Il y a inséré un témoi-

p. 1 r,. 11. «. gnage bien clair au sujet de la confession auriculaire. »' Il vaut

« bien mieux dit-il, confesser ses péchés à un seul homme

,

« que de les entendre publiés dans ce redoutable jugement en

« présence des Anges , des hommes et des démons , et de se

« voir confondu, non pour s'en corriger, mais pour en porter

« la punition éternelle.

p. i!)c-i9n. ' ûans le cinquième, qui est un des plus longs, S. Boni-

face traite de la foi et des œuvres de la charité, ce qui forme

le titre du sermon. Il y fait ressouvenir les Néophytes 5 qui il

parle, de la foi qu'ils ont professée dans leur baptême, et que

cette foi seroit morte, si elle n'étoit accompagnée de bonnes

œuvres qui s'opèrent par la charité, et dont il fait une énumé-

ration fort instructive, et appuïée de l'autorité de l'Ecriture.

Il
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Il n'y oublie presque aucun devoir essentiel d'une conduite vin sieclk.

vraiment chrétienne , de sorte qu'on pourroit en faire porter

le titre à celle instruction.
' La sixième est emploïéeà faire, comme porte le titre, le p- 109-201.

dénombrement des péchés capitaux et des principaux com-
mandements de Dieu. Et afin de mieux in.spirer de l'horreur

pour les uns, et de l'amour pour les antres, il montre quelle

sera la punition qui suivra inévitablement les premiers, et la

récompense éternelle attachée aux seconds. A la tête des pé-

chés capitaux l'Auteur met l'idolâtrie et ses .suites, qu'il comp-
te pour autant de sacrilèges. Faisant l'abrégé des commande-
ments de Dieu , il dit qu'ils consistent en deux points : une foi

saine, et une vie sans tache.
' Le septième sermon est intitulé : De la foi et de la charité^ei p. 201-203.

roule tout entier sur ces deux points, que S. Boniface avoit déjà

touchés dans d'autres instructions. Il y dit d'abord qu'il ne suffit

pas d'éviter le mal , si l'on ne fait en même temps le bien , com-
me il ne suffit pasde faire le bien si l'on n'évite aussi le mal. Ici

comme ailleurs il pose la foi pour la base et le fondement de tou-

te sorte de bien , môme la connoissance de Dieu. Il y explique

la manière dont on doit aimer Dieu, et donne quelques motifs

pour le faire, et nejamais désespérer de sa bonté, quelque nom-
breux et griefs que soient les péchés dont on est cnargé.

' Le huitième est encore tout de morale. S. Boniface y ex- p. 203-20».

pose les vices dont on doit s'abstenir, et les vertus qu'il faut

pratiquer pour éviter la damnation éternelle , et acquérir la

bienheureuse éternité. C'est pourquoi l'on donne pour titre à

ce sermon : De quelle manière on doit vivre sur la terre , et

quelle sei'a la vie du siècle à venir. L'Auteur n'oublie pas d'y

défendre les augures et les autres suites de l'idolâtrie , comme
parlant à des idolâtres nouvellement convertis à la foi.

' Dans le neuvième il parcourt tous les différents états et p. 205-207

conditions des hommes, à commencer par les Evêques, et

assigne à chacune les devoirs qui lui conviennent. L'énumé-
ration est complète; et l'on ne sauroit gueres dire plus de
choses en moins de mots. On auroit pu donner à ce sermon
un titre plus convenable que celui qu'il porte : Quelles sont
les actions qu'on doit éviter avec toute sorte de soin, et celles

qu'on doitpratiquer de toute Fétendue de son pouvoir. Il faut

avouer que ce titre conviendroit mieux au sermon précédent.
' Le dixième est intitulé : De V Incarnation du Fils de Diev p.aoR. 209=

Tome IV. P
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cl de la réparation du genre hnmam. D'abord S. Boniface y ex-

pose succinctement l'état heureux dans hiquel fut créé l'hom-

me, et dont il déchut par son péché, qui le jetta dans l'igno-

rance , la corruption et leurs suites. Après quoi il fait voir en

pou de mots ce qu'il en a coûté à J. G. pour réparer les per-

tes de l'homme , et en conclud que si le Fils de Dieu a tant

souffert pour l'amour de nous, nous devons bien souffrir quoi-

que chose pour l'amour de lui : c'est-à-dire, nous faire un*^

sainte violence, pour n'être pas envelopés dans les peines

éternelles, dont il punira les méchants, et mériter au con-

traire d'avoir part à la récompense destinée aux bons.

ii. '.iooïM. ' L'onzième sermon commence par traiter des (l<!ux règnes

que Dieu a établis, l'un en cette vie, et l'autre pour la vie à

venir; et c'est de là qu'est pris le titre que porte ce sermon.

L'on ne jouira point du second, si dans le premier on n'ap-

porte tous ses soins î\ se purifier de ses péchés. Le reste est

une exhortation à conserver sans tache; la grâce du baplême;

à penser sans cesse aux biens futurs ; à travailler plus pour l'a-

me que pour le corps. La raison qu'en donne S. Boniface,

c'est que le corps ne doit subsister que ]>eu d'années, et que

l'ame au contraire si elle fait le bien, régnera él(;rnellemenl

dans le ciel.

p- ïîi 1-213. ' 11 emploie le douzième sermon à exhorter au jeûne de

('.arôme , et à expli(|U('r di- qucllf; jiianiere on doit le faire pour

(pi'il soit salutaire à riiommo ol agréable à Dieu. Il veut (ju'ou

l'accompagne d'une grande pureté de conscience et de tou-

tes sortes de bonnes (leuvres, les j)rieres réitérées , les aumô-
nes, la mortification de tous les sens. On ne jeûnoit encore

alors (jue .3(> jours : de .sorte que les quatre jours de j(;ûne

avant le premier Dimanche de narêmc n'avoient pas encfv

re été ajouti's aux autres. Sui- la fin de caMv. instruction S. Bo-
ni (ace e,\h( «le ceux à qui il j>arle,à se munir du .signe de la

croix au commencement de chaque action; de le faire surtout

rontiN! leurs ennemis invisibles, à qui cette sorte d'armes est

dcnenuë formidable , depuis que Dieu s'en est servi pour les

subjuguer, v\ nous n^ndre la liberté.

p. vi:!-»!.;. ' |,e treizième, suivant son litre, est emploie à traiter do
r<:xeellence des jeûnes de Carême sur les autres jeûnes de l'an-

née. S. Bonifacf! y parle encore comme dans le précédent,

de l'avantage du jeûm; et de la manière de jeûner chrétienne-

ment. Filtre l(!s bonnes «euvres qui doivent accompagner le
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jeûne, il présent la cunlinence conjugale. 11 y dit , comme v i'i sii:cLi:.

il avoil (.h'ja iail dans l'autre, que les M) jours de jeûne pen-

dant le Carême, sont la dixme de tous les jours de l'année

(|ue nous consacrons au Seigneur.

Le quatorzième sermon fut prononcé comme porte le ti- p. ais-aii.

Ire , le saint jour de Pâques. 1'our mieux faire sentir le fruit de

la résurrection de J. C. S. Bonifaee y rappelle le péché origi-

nel et ses .suites, et montre que le Fils de Dieu fait homme
pour nous, nous en a délivrés par sa mort et par sa résurrec-

liun. Oue celle-ci nous est un gage assuré que nous ressusci-

li rons un jour comme lui
,
puisqu'il est notre chef et que nous

sommes ses membres. Que nous devons par conséquent me-
ner une vie digne d'une espérance .si glorieuse.

' Enfin le quinzième et dernier sermon de S. Boniface^ p.217-218 1 l'cz,

(|ue Dom Beinard Pez a aussi publié sur un manuscrit du IX "'""'
' *• ''

ou du X siècle , depuis (lu'il l'avoit communiqué à Dom Mar-
tene et à Dom Durand, roule .sur les renoncements et les

promesses que l'on fait au baptême. L'Auleiu- y explique som-
mairement les uns et les autres, mais d'une manière aussi tou-

chante qu'instructive. Entre les œuvres du diable ausquelles

(tu renonce, il compte non-seulement les vices capitaux, les

enchantements et toutes .sortes de superstitions, mais encore

d(; croire qu'il y ait ce qu'on nomme vulgairement des loups-

garroux, et /ictos lupos crcdere. Ce sermon fut prononc<!^ aux
approches de la fête de Noël, à laquelle S. Boniface exhor-

te ses auditeurs à se préparer, par la fuite de tout vice et la

pratique des vertus cnréliennes.

Il est aisé de juger du prix de ces sermons ou liomélies,

par la courte notion que nous venons d'en donner. Ils méri-
toient assurément de voir le jour, et sont tout-à-fait dignes de
la piété , du zèle et du savoir de leur auteur. On peut les re-

garder conmie un abrégé complet de la doctrine chrétiemit!

sur la foi et les mœurs. Us roulent tous entièrement sur ces

deux points fondamentaux : aussi sont-ils faits à des peuples
nouvellement convertis de l'idolâtrie au chrislianism'^, qu'il

étoit important de bien instruire sur ces matières. S. Boniface

y insiste particulièrement sur la foi en un seul Dieu en trois

personnes, sur les deux différents états de l'homme innocent
et de l'homme pécheur, sur l'incarnation de J. G. et ses au-
tres mystères, sur le jugement dernier, le bonheur et le mal-
heur éternel dont il sepQ suivi , sur l'amour de Dieu et du pro-

Pij
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principes de morale, qui sont tous tirés , ou de l'Ecriture , ou
du droit naturel , il n'oublie pas d'établir l'obéissance qu'on
doit aux Puissances , et l'obligation de païer les tributs.

La manière dont il traite ces divers sujets , est populaire

pour qu'elle fût à la portée de ses auditeurs, gens presque
tous grossiers et barbares; mais elle ne laisse pas d'être plei-

ne de justesse et de solidité , et soutenue par de très-fréquents

passages de l'Ecriture, toujours clairs et précis, jamais allé-

goriques. Au reste si ces sermons paroissent courts , ils ne le

sont que par rapport aux paroles, n'y en aïant point d'inutiles ;

et cela ne vient que de ce qu'ils contiennent beaucoup de

choses en peu de mots.

M m. il.. 1. 7. p. -iO. ' Les mêmes éditeurs qui ont publié ces sermons, ont aus-
*'*'''•

si fait imprimer un autre petit écrit sous ce titre : Èditio S.

Boni/acii, qui ne paroît être qu'un très-petit fragment d'une
plus longue pièce. De quelque manière qu'on le regarde,

c'est très-peu de chose; et l'on n'a rien que l'autorité des ma-
nuscrits d'où il a été tiré et le nom qu il porte en tête

,
pour

le donner à S. Boniface. L'auteur nous y apprend la manière
d'abréger la longueur du temps prescrit aux pénitences im-
posées pour l'expiation des péchés : par exemple , de faire en
un an la pénitence

, qu'on ne doit accomplir que dans le cours

de sept années. Les moïens qu'il propose à cet effet , sont la

récitation des pseaumes, de l'oraison dominicale, les génu-
flexions, les prostrations, la célébration des saints mystères.

On trouve les trois premiers moïens emploies dans ce qu'on
nomme les canons de la pénitence ; mais il n'y a aucun vesti-

ge du dernier. Au reste cette pièce ou fragment de pièce , ne
oonc. i. -. p. peut point passer pour anecdote; 'se trouvant imprimée dans

- la collection des conciles de 1677.

8 m.

SES ÉCRITS PERDUS ET SUPPOSÉS

N se rappellant ce que nous avons dit au sujet des letres

de S. Boniface, et de celles qui lui ont été adressées , on
se persuadera sans peine qu'il en avoit écrit d'autres qu'on n'a

pas eu soin de nous conserver. La même chose est arrivée à

l'égard de ses homélies ou sermons. 11 est hors de doute que

E
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pendant ie cours d'une mission de plus de 36 ans, un Prélat vni sikcli:

aussi appliqué à la conversion des idolâtres, et à l'instruction

des nouveaux convertis, en avoit composé un beaucoup plus

grand nombre que ceux qui nous restent de lui. Nous n avons

point l'écrit (c'étoit apparemment une letre)' oii le Saint à Mab. acu. i. ii

qui l'on avoit demandé s'il est permis d'offrir les saints myste- *• "• *-•

res dans des vases de bois, faisoil cette réponse rapportée par

Walafride Strabon. « Autrefois, disoit-ii, les évêques d'or

se servoient de vases do bois. Maintenant les choses sont

changées. Les évêques de bois se servent de vases d'or. »

Outre ces écrits dont on n'a qu'une connoissance fort va-

gue, ' le Pape Zacharie dans une letre de l'an 7i8 , fait men- p- ts. 73. noi.

tion du traité de S. Boniface
,
qui porloit pour titre : de Vti-

nité de la foi catholique , et qui avoit été adressé à tous les

évêques, les prêtres et les simples fidèles. Ce pontife l'ayant

lui-même reçu, l'avoit approuvé comme un ouvrage où l'on

reconnoissoit le caractère de la grâce dont son Auteur étoit

rempli.

D'abord Dom Mabillon avoit cru que ce traité n'étoit »'• * "• ^'^•

autre chose que les statuts de S. Boniface publiés par Dom
Luc d'Achery. Mais on n'y découvre rien qui puisse remplir

l'idée que présente le seul titre du traité en question. Dom
Mabillon paroît lui-même en être convenu depuis. Oubliant

en effet sa première opinion touchant ce point de critique, il

en propose une autre qui consiste à dire, que ce traité est ap-

paremment la même chose que les actes du concile de Ger-

manie, confirmés dans l'assemblée de Liptines, et peut-être

aussi ceux du concile de Soissons, desquels on a parlé en son

lieu. Il faut avoiier que ce sentiment rapproché ' d'un endroit Bonir. ep. 105. p.

de la lO.i letre de S. Boniface à Cutbert, Archevêque de Can-
torberi, devient fort vraisemblable. Il y est effectivement fait

mention d'une profession de la foi catholique et de l'unité
,

souscrite par tous les évêques de l'assemblée et envolée à Ro-
me, où elle avoit été approuvée, tant du clergé que' du peu-
ple romain.

Néanmoins on peut encore légitimement douter que ce

soit là le livre volumen, que l'on cherche. Les raisons de ce

doute sont prises, de ce qu'en premier lieu les actes de ces

conciles avoient été dressés dès les années 742, 743, et 744,
comme on l'a vu, et sans doute envoies dès-lors à Rome,
où ils ne purent manquer d'être approuvés. En second lieu, la

lit.
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](.([.(. où s. Boniface en parle à rArclievnjue Culbeit, ne lar-

da pas, selon toule apparence, à suivre la tenue d(! a-a conci-

les. Il n'éloil pas naturel que S. Boniface attendit plusieurs an-

nées à faire part de leurs décisions à un Prélat qu'il avoil des-

siîin d'animer par-lh à rétablir la discipline dans son diocèse.

il estau moins vrai qu'elle fut écrile au plus tard plusieurs mois
avant la tenue du concile de Clavesliou, qui fut assemblé en

Septembre 747, puisqu'on est peisuadé qu'elle donna occa-

Wiiii. il). 1 . 7(t.7i. sion à la convocation de cette assemblée. ' Or il est visible par
''

la lelredu Pape Zacliarie, datée du premier de Mai 718 et

écrite en réponse à celle (jue Burcbard Evêquc; de Wirtz-

bourg lui avoit portée de la part de S. Boniface, que le livre

de celui-ci, dont parle ce Pontife, avoit été tout récemment
'
eiiv(/ié à Kome. Il est même à croire que le porteur de la

letre le fut aussi de l'ouvrage, qui par conséquent ne reçut

l'être qu'après les actes des conciles dont il s'agit, et la letre

à l'Arclievéque Cutbert.

i>.
70. 71

I
ituit. De tout ceci l'on doit conclure, ' que le Ira'ûède Cunité de

H>i. octH ...p.
^^^

^..^. ,.^^l]^^^lypJ^p ('.j^Jt yn ouvrage particulier que S. Boniface

avoit composépour détromper ceux qui suivoient le parti des

hérétiques Adalbert ou Aldebert, Oodalsace , Clément, el

surtout pour comballrc l'erreur d'un certain prêtre Iliberudis

nommé Sanison , (|ui prétendoit que pour être chrétien et

catholique, il n'étoit pas nécessaire d'être baptisé, mais qu'il

suflisoit lie recevoir l'imposition des mains par le ministère de

V (pirlquc évêijue. Ce qui fortifie le sentiment que nous établis-

sons ici, c'est que le Pape Zacharic ne fait mention A\\ traité

de S. Boniface, (|u'en conséquence de l'erreur de ce Samson,

et après l'avoir réfutée.

Cet écrit est donc ou encore caché dans l'obscurité de

quelque bibliothèque, ou entièrement perdu. 11 en est de mê-

wai). il), p. 14. ir,. me ' d'une profession de foi que S. Boniface fit à Home, avant

que d'être ordonné évêque, et de savoir même (ju'il le se-

roit. H est vrai que quelques savants confondant cette pro--

fession de foi, avec la promesse ou serment que fit S. Boni-

face sur le tombeau des Apùtrc^s le jour de son ordination,

comme on l'a dit, prétendent que c'est celle que nous avons

dans le recueil de ses letres. Mais c'est ce qui ne peut se sou-

tenir, tant parce que cette profession de foi précéda de quel-

que temps l'ordinalion du Saint, qu'à cause que c'étoit un écrit

de (juelque étendue, où S. Boniface expliquoit avec beau-

.hi.
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coup de lumière les principaux mystères de la religion chn'-- v" siècle.

tienne , nnmm(^rnont lo mystère de la sainte Trinité , de quoi

l'on ne trouve rien dans la promesse ou serment qui nous rt>sl(i

de lui, et qui d'ailleurs n'occupe pas une page entière in-¥.

11 faut encore compter entre les écrits de S. Bonifacc qu'-

on a perdus, ou qu'on n'a pas encore lires de la poussière, ' un iionir. qi. ^^.

recueil de sentences prises de l'Ecriture, que la pieuse Ab-
besse l'ugge lui avoit demandé pour sa consolation, 'et que ep. 20.

notre Saint lui avoit promis. Il tint sans doute sa parole ; et

l'on ne peut pas dire (pie c'éloit ' une petite letrc de consola- op. 2.

tion, que S. Boniface lui écrivit en un autre rencontre. '
Il «p. s.

se proposoit en eiïet de lui faire un écrit un peu étendu
; puis-

que l'aïant déjà commencé, ses autres occupations, et parti-

culièrement ses fréquents \o'iages , ne lui avoienl pas permis

d'y mettre la (ierniere main, comme il ledit lui-même dans

une autre letn; à la même Ablxisse. Or c'est ce qu'on ne ]>< •ut

I)as entendre «b; la petite letrc qui nous reste, et qui ne lient

qu'un peu plus d'une page in-\".

'Si l'on s'en lirioil au catalogue que quelques modernes, Poss. app. n.p.

nommément Possevin, nous donnent des écrits de S. iio-
'"'*''' •'•'••''''*•

niface , il faudroit reconnoître que nous en avons [)erdu [)lu-

sieurs autres que ceux dont on vient de rendre compte. Ou-
tre quelques-uns qui se trouvent entre ceux qui nous restent

de lui, conune des letres aux Papes, au Roi Etbelbalde i-t A

diverses autres per.sonnes ; un recueil de décrets on statuts sy-

nodaux ; et quelques autres qui rentrent dans la classe de ceu\

3ui sont pei-dus et qu'on a déj.-i nommés, comm<; le traité

e l'unité de la foi ; le traité sur sa foi et sa doctrine
, qui n'est

«lutre apparemment qui- la profession de foi dont on appar-

ié: on lui attribué encore les traités .suivants, de rcligione

sam.tilcUis,pro rébus eceleaiœ ; de suis ùi dermania laborihus
;

cmitrn hœreticos; la vie de S. Livin Martyi-, la vie (Vun au-
tre TJvin, ou j)lûtôt Libouin moine; enfin, les vies de quel-

ques autres Saints.

On n(ï sauroit absolument définir ce que c'étoit que le pre-

mier de ces traités : à moins que ce no soit la dix-septiéme
letre de notre Saint, par laquelle il règle l'état du monastère
de Eritzlar, alin d'y maintenir la boime di.scipline , à la mort
de l'Abbé Wigbert. De même il est à présumer que les trois

autres traités n(; sont que trois autres letres du même saint pré-
lat, que leur prolixité et l'importance des sujets qu'ilytou-
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gjjp^ auront fait prendre pour des traités en forme.

On découvre en effet beaucoup de rapport enire l'iilAeque

f)résente le traité qu'on a intitulé : pro rébus erclesiœ, et la lO.'J

être à Cutbert Archevêque de Cantorberi. (Ju'on se donne

la peine de recourir à la notion que nous en avons donnée en

son lieu, et l'on conviendra de ce que nous avançons ici. En
faisant la même application de ce que contient la troisième

letre au titre que porte le traité suivant de suis m Gennania

lahoribus, on sera convaicu que ce prétendu traité et cette

letre sont la même chose. On le sera également à l'égard de

l'écrit intitulé contre les hérétiqaes, et de la 135 letre au Pa-

pe Zacharie, si l'on veut bien conférer cette letre à l'idée qu'of-

fre le titre de ce traité. S. Bonifacc y développe l'affaire des

hérétiques Adalbert et Clément ; et il n'en aura pas fallu da-

vantage à Possevin, ou à ceux qu'il a copiés, pour en faire

un livre en forme.

Quant à la vie de S. Livin, Apôtre du Brabant et martyr,

Possevin et d'autres modernes ne sont pas les seuls qui l'ont

attribuée à S. Boniface de Maïence : Serarius l'a encore fait

imprimer sous son nom , à la suite du recueil de ses letres.

Mal., il., t. 2. p. 'Mais tous les savants sont aujourd'hui persuadés, que cette

rvb."|..^«2i."'«3^i; vie ne lui appartient point. Dom Mabillon prévenu en faveur
M. 27.1)6. i.i.jun. de cette pièce, à l'occasion de quelques termes, qui au pre-
|i. 434. II. 29. . ^ 1. -1 ... A . .

•

mier coup d œil présentent un Auteur contemporain, a cru

qu'elle étoit l'ouvrage d'un Boniface plus ancien que celui de

Maïence. D'autres au contraire la jugent avec plus de raison

beaucoup postérieure à ce dernier, et tout-à-fait indigne de

lui. Ils penchent même à la donner à quelque écrivain du XII

ou XIII siècle, qui, pour s'attirer plus d'autorité se sera revê-

tu du nom respectable de Boniface.

M:.i..ib. t.4.p.i 'C'est contre toute apparence de vérité, que Possevin et
il. 12

1

l'oss. il..

^rnQui^j Wion ont voulu faire honneur à notre saint Archevê-

que de la vie de S. Libouin, qui est l'ouvrage du moine Huc-

balde. Il ne paroît pas qu'on ait plus de fondement pour luj

attribuer d'autres vies de Saints, comme le fait le même Pos-

Triih. scri r.sii. scviu, ' ct Trithcme avant lui.

AUTRES
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AUTRES DIVERS CONCILES.

D EPLis les dernit'is conciles dont nous avons parlé, jus- viii siècle.

qu'au temps où nous avons poussé l'histoire de ce sie-

cle, il s'en tint quelques autres, dont nous allons tâcher de ren-

dre compte.

'Le premier, qui comme presque tous les autres de ce Conc. t. o. p.

temps-là, étoit une assemblée ae la nation, où les Seigneurs, Jî^û*?.^^. p.icl-

le Roi à leur tête , se trouvoient avec les évêques et les ab- ^^ [
^°'"- *"•

bés , fut assemble à Verberie maison roïale au diocèse de Sois-

sons. Les imprimés le mettent en l'année 752 ; mais on ne

doit le placer qu'en l'année suivante , la seconde du règne de

Pépin qui le convoqua. L'on y fit au moins 21 canons sur la

discipline ecclésiastique, qui presque tous regardent les ma-
riages et l'inceste, en prescrivant les peines que doivent su-

bir ceux qui contreviendront aux règles prescrites. Entre les

autres , les plus remarquables sont le quatorzième qui décla-

re nulles les ordinations faites par les évéques vagabonds , et

le seizième qui défend aux clercs le port des armes.

'Outre ces 21 canons ou décrets du concile de Verberie, Bai. ii.. p. len.

Reginon abbé de Prom en rapporte neuf autres, que M. Ra- ***•

luze a fait imprimer h la suite des précédents parmi les capi-

tulaires de nos Rois. Ces neuf canons sont faits pour expliquer

les différentes espèces d'incestes, et prescrire les peines dont

elles doivent être punies. Parmi ces peines on y fait entrer la

privation de tout héritage. On inflige la même peine à celui

qui auroit tué son père ou sa mère, son frère ou son oncle.

'Il y eut l'année suivante 754 après Pâques, une autre as- conc. ib. p. lew-

semblée encore plus célèbre que la précédente, parce que le lf^a!*i^'
^" '"

Pape Etienne II s'y trouva en personne. Elle se tint à Cari-

siac ou Quiercy, autre maison roïale sur la rivière d'Oise. Là
les moines de Rretigny aïant consulté le Pape sur plusieurs

difficultés, il y répondit par dix-neufs articles
,
qui forment

les actes de cette assemblée , et qui pour la plupart sont tirés

des anciennes decrétales des Papes S. Léon, S. Innocent,

S. Sirice , ou des canons de Calcédoine , d'Anfioche , de

Neocesarèe , de Cartage. De ces articles il y en a qui concer-

nent le mariage, particulièrement son indissolubilité ; d'autres

Tome IV. Q
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vin SIECLE, le baptême, et enfin quelques autres sur le clergé. La défen-

se ([ii'on y fait d'épousi^r sa commère, soit de baptême ou de

confirmation , montre qu'à la confirmation il y avoit des par-

reins comme au baptême. On y voit dans la suite, que l'on

comme'nçoit alors i"i baptiser par infusion en cas de nécessite.

L'onzième article, qui regarde aussi le baptême, est encore

plus remarquable. Il ne prtscrit aucune peine contre celui qui

en cas de nécessité bapliseroit avec du vin faute d'eau , et dé-

clare ce baptême valable: ce que l'on croit, il est vrai, être

une addition faite à cet article après coup ; mais on ne le prou-

ve pas. Que s'il arri\ e à un prêtre de baptiser de la sorte aiant

de l'eau, il est excomunié et soumis à la pénitence. Il pa-

roît par le dixième article, que quelques prêtres doutoient

alors d(; la validité de leur ordination. C'étoit apparemment
en conséquence du quatorzième canon de Verberie, qui l'an-

née précédente, comme on l'a vu, avoit déclaré nulles les

ordinations faites par dos évêques vagabonds.

r 1 .oc. Le cinquième des ides, c'est-à-dire, l'onzième jour de
Conc. ib, p. lG6t- T «..m • r i i r» • r\ •

1070
I

liai. ib. p. Junlet de 1 année 7.>5, qu;itriemc du règne de Pepm, ce Prin-
1G7176

I
Mah. ib. n, ,, ^ • x\T C •

n. 18. ce fil assembler un concile, non à Vernon-sur-Seme , com-

me on lit dans quelques auteurs, mais à Verneuil-sur-Oise.

On a de cette assemblée 30 canons, suivant l'édition qu'on en

a faite parmi les capilulaires de nos Rois, ou seulement 2.),

sui\ ant la collection des conciles par le P. Cossart et le P.

, Labbe. A la tête se lit nne préface qui nous apprend que pres-

que tous les évêques des (îaules y furent appelles
; quoique

on n'y trouve la souscription d'aucun. Que le motif de sa con-

vocation étoit seulement de remédier aux plus grands abus

,

en attendant des temps plus favorables. Qu'alors on tâcheroit

de faire revivre la perfection des anciens canons, et de met-

tre fin aux relâchements introduits par une dure nécessité.

Tous les décrets de ce concile sont importants pour le

maintien de la bonne discipline dans le clergé et dans les cloî-

e. 24.-25. très, tant parmi les religieuses que les moines. 'On y pros-

crit la simonie et tout présent à l'égard des évêques , des ab-

C.2. 3. 8. béset des laïcs, même pour rendre la. justice. 'On y établit

la subordination des évêques à l'égard des métropolitains; des

prêtres et des autres clercs inférieurs à l'égard des évêques.

c. 6. 10. 15. ' On y prescrit de sages règles touchant les mariages , l'obser-

vation des Dimanches, les pèlerinages des moines, la sortie

r. 20. des ahbesses hors de leurs monastères. ' On y distingue les mo-
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jiasteres roïaux des monastères épiscopaux. Les premiers viii siècle.

étoient ceux que les Rois avoient fondés, et ne dépendoient

point de l'évêque. Seulement ils éloient soumis à l'inspection

de l'archichapelain. Les autres étoient ceux que les évêques

avoient fondés, et dévoient leur rendre compte de leurs biens.
' Par le quatrième canon il fut ordonné que tous les ans dans c. *. .

la suite on tiendroit deux conciles, l'un au premier jour de

Mars, qui étoit, comme on l'a vu ailleurs, le jour destiné à

l'assemblée générale des François i)our les affaires publiques ;

l'autre concile au premier jour d'Octobre. Mais on ne voit

point que cette ordonnance ait été exactement observée.

Des dix canons ajoutés au concile de Verneuil, suivant l'é-

dition insérée parmi les capitulaires de nos Rois, les cinq

derniers ' sont les mêmes presque mot pour mot que les cinq Bai. ib. p. m-
derniers d'un concile tenu à Metz l'année suivante 756, la

îeso-iecSi"."

^^'^'

cinquième du règne de Pépin. Dans la collection des conci-

les que nous suivons, on le place dès 753, trois ans plutôt :

Mais nous croïons devoir préférer l'époque que lui assigne

M. Baluze, comme la plus convenable et la mieux autori-

sée. Le nombre des canons de ce concile est différent dans

les deux éditions. Dans celle du P. Labbe il n'en a que huit ;

et il en a dix dans celle de M. Baluze, qui tous regardent

autant le temporel que la religion, et dont les trois premiers

sont ks mêmes, à peu de mots près, que les trois derniers

du concile de Compiegne de l'année suivante 757. Les deux
canons qui manquent dans l'édition des conciles, sont le qua-
trième et le cinquième, et concernent ceux qui tenoient du
Roi ou autrement des églises ou autres bénéfices, et qu'ils

obligent à payer les dixmes et les autres redevances à qui elles

appartiennent, sous peine de perdre lesdils bénéfices.

Le concile de Compiegne qu'on vient d'annoncer, n'est Conc. ib. p. lew-

autre que l'assemblée qu'y tint le roi Pépin en 757. Les évê- îîg-i'selniï.' p!

ques et les seigneurs qui s'y trouvèrent, dressèrent des ré- *03i-i033.

glements divisés en 18 articles, qui presque tous sont répétés

des conciles précédents, nommément de celui de Verberie.

Ces règlements parmi les capitulaires de nos Rois contien-

nent 21 articles, parce qu'on y a joint, comme il a déjà été

remarqué, les trois derniers du concile de Metz, que M. Ba-
luze prouve lui appartenir. Il s'en lit même dans un ancien

manuscrit un quatrième article qui fait le vingt-deuxième. Mais
comme il est le même qu'un de ceux du concile de Verneuil,

Qij
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VIII SIECLE. on n'a pas jugé à propos de l'imprimera la suite des vingt-un

articles de Compiegne. Il paroît par le neuvième et quelqu(!s

autres, que George évêque, et Jean Sacellaire légats du pa-

pe Etienne en France, assistèrent à cette assemblée. Néan-
moins le même M. Baluze observe, que l'endroit sur lequel

on l'établit, ne se trouve ni dans le manuscrit de Metz, ni

dans Reginon, non-plus que dans Burchard et les autres col-

lecteurs de capitulaires. Quoiqu'il en soit, presque tous ces rè-

glements concernent les mariages, expliquant les cas où ils

coiic. ib. p. 1698- peuvent ou ne peuvent pas être dissous. ' Dans ce même con-

cile S. Chrodegang évêque de Metz, qui en éloit, fit cou-

lirmer un privilège qu'il accordoit à l'AbDaïe de Gorze.

On parlera des conciles suivants, lorsqu'on en sera aux ca-

pitulaires de Charlemagne, avec les(iuels ils ont une liaison

trop étroite pour les en séparer.

SAINT PIRMIN,
EvÈQL'E ET Abbé.

HISTOIRE DE SA VIE.

CE que l'on sait de certain de l'histoire de ce Prélat, se

réduit à peu de choses, ' par la négligence qu'on a eue

J.**i'4rii.''3''
*

de conserver ses actions à la postérité, lorsqu'elles étoient le

plus connues. Le moine Warman, depuis évêque de Cons-

tance au XI siècle, est le premier qui l'a entrepris, et dont

p. 143. J44.il 5- l'ouvrage soit venu jusqu'à nous. ' Selon lui, Pirmin étoit né
"•

dans les Gaules, d'où il possa ensuite en Austrasie pour y an-

noncer l'Evangile, à quoi il emploïa plusieurs années, sous

l'autorité du S. Siège et la protection du roi de France Thier-

li de Chelles, ou plutôt de Charles Martel, alors dépositai-

liuii. i,ir. occ. i. re de toute l'autorité roïale. '11 prêcha surtout dans ce qu'on

^ P- '^- nomme aujourd'hui le pais des Suisses, l'Alsace et la Bavière.

Mab. ib. p 138 ' Pendant le cours de sa mission, et dès l'an 724 il fut or-

us. n. e. 1 1
cai. donné évêque. L'historien de sa vie met son siège à Meltes,

liist.de Lor.t.l.p. ^
472.

•îl ••
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VUI SIECLE.
lieu aujourd'hui inconnu, à moins que ce ne soit Melts-Hen,

que quelques écrivains ont pris mal-à-propos pour IVTeaux,

d'autres pour Metz. Au reste quoiqu'il eût un siège fixe, il ne

laissa pas de faire les fonctions d'évêque regionaire, ce qui lui

a fait donner par d'anciens auteurs le titre de chorevêque. ' Il Mab. ib. p. i,«-

y joignit encore celui d'abbé; aiant gouverné en cette quali- îb^p. l'ag. lU iVi".

té plusieurs célèbres monastères, dont quelques-uns, nom-

mément Richenon et Morbac, lui rapportent leur fondation.

Il en réforma , ou réleva les ruines de quantité d'autres aux

diocèses de Coire, de Saltzbourg, de Passaw, de Ratisbo-

ne , de Wirtzbourg , de Spire , de Strasbourg , de Basle , et

vint mourir dans celui d'Hornbach, qu'il avoit fondé au dio-

cèse de Metz, et qui ne subsiste plus aujourd'hui. ' La mort de Mab. an. i. ss. n.

ce grand restaurateur de l'ordre monastique , arriva le Iroisié- 3^.'
*^*'' '*'

''

me jour de Novembre vers lan 758. ' Raban Maur Archevê-
Raj,. opi. loi.

nue de Maïence au siècle suivant , fit l'épigramme qu'on va

lire pour orner son tombeau

.

l'crnicnius Piwsul , Christi confessor et ipsu
,

lluiic tcdem iiilmbital, consecrat ati|ue locuin :

(Jui propter Christum pr^usentia guudia mundi

,

Spernens , i)auperieni eligit atque sihi.

Ik'scrvit patriam, genteiii, siinul atque ])ropiaquOj

,

Ac peregriiia pctcns , aethera promcruit.

Ueriteni liic Francorum quaesivit doginate cicro
,

Plurima coiistru.xit et loca sancta Uco.

llic quoquc nunc pausat , deponens corporis arlus,

.\tquc anima sursum régna beata tcnet.

.Vdjuvat cl quo3, qui digno- cœtcstia quajrunt,

Riteque conservât ipsc sues famulos.

S n.

SES ECRITS.

'En 1685 Dom Mabillon au IV tome de ses aualectes, Mau. ana. i. *. p.

publia un ouvrage qui porte pour titre : Traité de FAbbé Pir- "^ ®*"'

min
, tiré de tous les livres canoniques. Cet éditeur l'avoit trou-

vé dans un très-ancien manuscrit de l'abbaïe d'Ensidlen en
Suisse; et il ne doute point que ce traité n'appartienne à S.

f
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vin SIECLE, pirmin, dont nous venons de donner l'éloge. Tout concourt

à affermir ce sentiment : l'antiquité du manuscrit; l'inscription

qu'on lit à la tête; le lieu qui en est en possession, et qui fait

partie du pais que notre Saint illustra par ses prédications ; le

sujet dont il traite , car l'auteur y combat des restes d'idolâ-

trie ; les caractères du style , où l'on reconnoît tous ceux du
VIII siècle. Enfin on y apperçoit un écrivain qui possedoit la

règle de S. Benoît, ce qui convient encore à S. Pirmin. Il

est vrai que le titre ne lui donne que la qualité d'Abbé , et non
celle d'Evêque ; mais il est visible d'ailleurs que c'est en cel-

le-ci qu'il adressa son ouvrage à tous les fidèles , comme une
exhortation générale à la vertu.

On peut regarder ce traité comme l'abrégé de la doctrine

et de toutes les instructions de S. Pirmin. L'auteur, après y
avoir fait en racourci l'histoire de toute la religion , à commen-
cer par la création du monde ,Ja chute de l'Ange et celle de

l'homme , expose aux fidèles tous les vices qu'ils doivent évi-

ter, et toutes les vertus qu'ils doivent pratiquer, pour vivre

conformément aux obligations qu'ils ont contractées dans le

baptême.

Entre les observations qu'on pourroit faire sur ce que con-

i'- j7o. tient cet ouvrage , nous nous bornerons aux suivantes. 'S. Pir-

min y suppose que l'homme ne fut créé qu'après la chute des

mauvais Anges. Depuis la création du monde jusqu'au délu-

ge, il compte 2242 ans. Selon lui ni la loi de Moyse, ni les

Prophètes ne pouvoient délivrer les hommes du péché ori-

i>. 574. ginel
,
qu'ils ont contracté par Adam. '

11 reconnoît clairement

que la divinité de J. C. n'abandonna point son corps dans le

tombeau , non-plus que son ame , lorsqu'elle descendit aux

enfers.

p i-o.
' A l'égard du symbole des Apôtres, il est dans le même

sentiment que Fortunal de Poitiers; croïanl qu'il l'avoient

composé avant leur séparation pour aller prêcher l'évangile.

Il va encore plus loin , et assigne à chacun d'eux un article

de ce symbole, comme en étant le propre auteur, à l'exclu-

sion des autres. Quoiqu'il suppose que cela se fit aussi-tôt après

la descente du S. Esprit, lorsque S. Mathias étoit déia agrégé

aux onze Apôtres , il ne le nomme point dans son dénombre-

ment. Mais pour y suppléer, il fait paroître deux fois S. Tho-

p- 576. mas, lui attribuant 1 article de la résurrection de J. C. 'et

ceux qui regardent la résurrection générale et la vie éternelle.
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Des faits historiques il passe aux points de morale et de tiis-
v" siècle .

cipline. 'Il y établit entr'autres la nécessité de la confession p- 589. .%9o.

pour les péchés capitaux, et l'accomplissement de la péni-

tence imposée par le prêtre, avant que d'approcher de l'Eu-

charistie. Ce qu'il dit ici, montre visiblement qu'il étoit per-

suadé de la présence réelle cfe J. G. dans ce mystère. Il fait

consister la pénitence à pleurer ses péchés, à ne les plus com-
mettre, et à les racheter par des peines convenables et pro-

portionnées, justis laborïbus, des aumônes, d'autres bonnes
œuvres.

' En parlant des vices qu'il faut fuir, il y comprend les bouf-

fonneries et les farces, qu'il exprime par le terme de balla-
**"

tiones, d'où est peut-être sorti le terme françois de balladin ;

les chansons desnonnêtes, les danses tant domestiqués que pu-
bliques. S. Pirmin ne fait pas difficulté de compter tout cela

au nombre des œuvres du diable, et des restes du paganisme.
En général ce traité est important, en ce qu'il nous repré-

sente la discipline de ce temps-là, non-seulement par rapport

aux points que nous en avons déjà touchés, mais encore à
l'égard des dégrés de parenté, qui ne permettoient pas de con-
tracter mariage ; les obligations des parrains et des marraines
envers leurs filleuls; l'offrande des prémices et des dixmes
à l'église ; l'assistance aux offices divins. ' On y voit que le ca-

non des Apôtres, qui défend l'usage des viandes étouffées et

du sang étoit encore alors observé.

Quiconque prendra la peine de lire ce petit ouvrage, con-

viendra qu'il donne une grande idée du zélé, de la pieté et

du savoir ce son auteur. On s'appercevra qu'il avoit bien mé-
dité l'écriture, et qu'il la possedoit bien parfaitement pour la

citer si souvent et si à propos, etn'emploïer presque autre cho-
se pour prouver ce qu il avance taqt sur le dogme que la mo-
rale. Son style à la vérité est très-simple et sans aucun orne-
ment du discours ; mais il est en même-temps fort intelligible,

et tout y est plein de bon sens, de justesse et de solidité.

p. .%85.
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SAINT CHRODEGANG,
EvÊQUE DE Metz

SI.

HISTOIRE DE SA VIE.

vin SIECLE. ' >-><hrodegang' l'un des plus illustres évêques de ce VIII
•**"]: ''*,"P- "*'• ^ siècle, nâauit au païs d'Haspengaw dans le diocèse de
''

'

"'

Liège, d'une des premières familles entre la noblesse Fran-

çoise. Son père se nommoit Sigramme et sa mère I^ndrade,

qu'on a prétendu sans preuve avoir été sœur du Roi Pépin

Mab. aci. b. t. 4. 1^ Bref. II rcçut sa première éducation au monastère de S.

l'kiîhi)"'
' Tron, ' d'où il fut envoie à la Cour de Charles Martel. Après

s'y être formé quelques temps aux exercices convenables à

une personne de sa naissance, il exerça la charge de référen-

daire ou chancelier du Prince. 11 brilla à la cour par tout ce

qui peut donner du relief à la véritable noblesse. II étoit par-

faitement bien fait, et passoit pour éloquent tant en latin qu'en

sa langue naturelle,

ibui.
I
Coin. an. ' Lc mérite de Chrodegang étoit si connu, que le siège de

74*. n. r.i. Metz étant venu à vaquer par la mort de l'Evêque Sigebal-

de, on jetta aussi-tôt les yeux sur lui pour le remplir; quoi-

qu'il ne fût encore selon toute apparence que simple laïc. Son
ordination se fit le premier jour d'Octobre de l'an 742 ; et il

la soutint par toutes les vertus d'un bon pasteur, surtout par

une grande affection pour les serviteurs de Dieu, les étran-

Mnai. ib.
I
Mab.ib. gers, Ics vcuvcs ct Ics orphelius. ' Dès les premières années

«*"".
37.\.l.".'n.' de son épiscopat il fonda dans son diocèse deux monastères

.sous la règle ae S. Benoit, l'un dédié à S. Pierre, qu'on croit

être le même que celui de S. Hilaire, aujourd'hui S. Avold,

et l'autre nommé Gorze, qui fut depuis une école célèbre.

1. On le trouve cncure nommé Cbro- du Roi Pc|iiii le Bref, n'ont pas fait at-

(ligang ou ClircdcRnng ,
Rodegang on lention )|nc! cela étoit impossible

;
puis-

Itotitang, Ruodgan),' , ou Rutoand, en- que Charles Martel mourut en 741,
fin Grodogaiig ou même Trodgand. n'atant environ que 50 ans, et que
t:eux qui le font petit fils de Charles Chrodegang fut ordonné évique dès 74S,
M.trlel par sa mère, qni «oroit été ^vnr lorsqu'il nvoit au moins 30 ans.

II

"II.
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Il eut aussi beaucoup de part à l'établissement de l'Abbaïe de vm siècle.

Lauresheim, fondée au diocèse de Wormes par une dame sa

proche parente, qui se déchargea sur lui du soin d'y établir la

discipline réguliers.
' Une autre action encore plus éclatante de son épiscopat, Pam.ii..

fut de former dans son église cathédrale de S. Etienne, une

communauté de clercs ou chanoines, qu'il accoutuma à vi-

vre dans un cloître et sous une règle comme les moines. C'est

là apparemment l'origine la mieux marquée des chanoines ré-

guliers. Le S. Prélat n'oublia rien de ce qui pouvoit contri-

buer à affermir et perfectionner ce nouvel établissement. Il-

y assigna des revenus suffisants, afin que les chanoines, déga-

gés de tous les soins temporels, eussent plus de liberté de s'ap-

pliquer aux exercices de piété, et veilla lui-même sur leur

instruction.
' En 753 son mérite extraordinaire le fit choisir par le roi ib.

i
Mab. an. i.

Pépin et l'assemblée générale des états du roïaume, pour al- ^'^coJ.l.f.'p.

1er à Rome, et amener en France le pape Etienne II. ****•

Chrodegang s'acquitta si parfaitement de cette commission au

gré du pontife romain, que celui-ci lui accorda l'honneur

du pallium, avec le titre d'archevêque : ce fut peut-être en

ce voïage de Rome que nôtre Prélat prit du goût pour le chant

romain, dans lequel il fit instruire ses clercs, et que l'on ne
connoissoit point auparavant dans son église. ' En une autre pani. ib.

i
Mab.

occasion il en fit venir les corps de trois SS. Martyrs, Gor-
îb! 'p.^î^^noL

*'

gon, Nabor et Nazaire, et plaça le premier dans l'Abbaïe de

Gorze, le second dans celle de S. Hilaire, qui en a pris le

nom de S. Nabor, et par corruption S. Avold; enfin le troi-

sième à Lauresheim. On croit que cela arriva en l'an 765.
' La même année S. Chrodegang présida à un concile ou Çonc.^^iL e.

assemblée générale de la nation françoise, qui fut tenue à At-
*'"' ""°

tigni-sur-Aisne au diocèse de Reims. Entre les prélats qui la

composèrent on voit paroître deux illustres métropolitains,

S. Lulle de Maïence et Remedius ou Rémi de Rouen, frè-

re du roi Pépin : ce qui montre que S. Chrodegang jouissoit

des prérogatives d'archevêque, puisqu'il y présida. Du reste

on ne nous a rien conservé de cette assemblée ,
que les sous-

criptions de 27 tant archevêques qu'évêques, et de 17 ab-

bés, qui s'y trouvèrent : avec une promesse mutuelle faite en-

tr'eux, qu'à la mort de chacun les survivants feroient dire cent

pseautiers, et célébrer cent messes par ses prêtres, et quel'é-

Tome IV, R

1701.1702.
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vêque diroit lui-même trente messes.

S. Chrodegang fui apparemment le premier qui profita du
Paul, ib.p 332 I secours de ces suffrages; ' étant mort dès le sixième de Mars
nul)

. 2111 «ID. J 1 » ' ' ry /•/• » • 1 •

de 1 année suivante VbO, après avoir dignement gouverné l'é-

glise de Metz pendant vingt-trois ans, cinq mois et cinq jours.
Miib. ana. t. .. p. H fut eiilcrré à Gorzc, où il avoit choisi sa sépulture. ' On trou-

ve son épitaphe manuscrite entre les poésies de Theodulfe d'Or-
léans, qui pouiToit bien en être l'auteur; quoiqu'il s'y rencon-
tre des embarras, ausquels ses autres pièces ne sont pas or-
dinairement sujettes. La voici, telle que Dom Mabillon l'a

publiée.

EPITAPHE.

Quisquis ab occasu venis lilc, vel «piisquis ab orlii,

Pncsulis hic cinercs scito jaccre pii.

Moiibus ornatum, virluturn traraitu rectum,

Egregium mcritis ha;c lentt urna viruin.

Cui sancti actus , Icx meditatio , dogma fidèle

,

Rolgangus nomcn, gloria Christus ei-at.

Uomulida do sede sibi data pallia sancta,

Exlulit , huncque Patrum uxtulit ille Pater.

Instituit .saiictic Clerum biiic munia viliD,

Ordiiic in ecclusia lux([U(', dccusque fuit.

Exemple et vcrbis animos ad cœlica régna

Misit, et in tanta floruit artc satis.

Virtutes retinens , vitiorum monslraque vitans,

Satque in eo viguit pontificalis apex;

Solalor viduis luit, et lulela misellis

,

Sensil et hune sibimet orphana lurba palrcm.

lîegibus acceptus
, populo veiabilis omni,

Vila ejus cunctis norraa salutis erat.

Post vitiu cursum senio veniente peractum

,

Terram dat terro) , mittit ad astru animam.



VIII SIECLE.

EVÉQUE DE METZ 131

g. II.

SES ECRITS.
•

Ce qui a le plus contribué à rendre célèbre S. Clirodegang

est la règle qu'il composa pour ses clercs, et qu'il a tirée pour

la plus grande partie de celle de S. Benoît, autant que la vie

monastique pouvoit compatir avec les fonctions de clercs des-

tinés au service de l'église. Cetlo règle élant une fois connue,

se répandit bien -tôt, et se communiqua à d'autres églises,

surtout dans le voisinage de celle de Metz. ' M. Fleuri pré- rien. h. e. i. 43.

tend même, que l'usage en devint aussi commun à tous les "" ^^'

chanoines que l'étoit aux moines celui de la règle de S. Be-

noît. C'est cependant ce qui ne j)aroît pas aulrcment fondé,

'et qui ne semble pas s'accorder avec la conduite que tint le Mab.an. 1. as n.

concile d'Aix-la-Chapelle en 817. Cette assemblée aïant en
^''

effet pris la résolution de reformer les chanoines comme les

moines, ne fit que rcnvoïer ceux-ci à la pratique exacte de la

règle de S. Benoît : au lieu qu'elle en fit dresser une pour les

chanoines, dans laquelle il n'est même fait aucune mention
de celle de S. Chrodegang. Preuve assez sensible, ou que celte

règle étoit alors peu connue, ou que le concile la regardoit

comme insuffisante pour la conduite de tous les chanoines,

ou comme particulière à l'Eglise de Metz.
' Il est néanmoins vrai, qu'avant ce temps-là elle éloit 1. 23. n. 31.

passée en Angleterre, et introduite dans la calliédrale d'Ex-

cestre par les soins de l'évêque Lefric. Mais c'est que ce pré-

lat aïant été élevé dans le pais auquel on a donné dans la

suite le nom de Lorraine, en avoit porté avec lui cet usage,

qui se trouvoit opposé aux coutumes du clergé d'Angleterre.

Il est encore vrai, que soit avant, soit après le concile d'Aix-

la-Chapelle dont on vient de parler ,
' cette règle fut obser- coin. an. 757. n.

vée en Italie, et peut-être même dans le diocèse de Rome ;

^'

puisqu'on en trouve des exemplaires accommodés aux usages

de cette église , juxta Romanam ecclesiam. ' C'est ce qui a nuit, iiist. occ 1.

fait douter à quelques écrivains, si S. Chrodegang ne l'auroit ^' ^^'^'

pas apportée de Rome, au lieu de la composer lui-même.
Mais ce doute disparoît en la conférant avec l'éloge que Paul
Warnefride nous a laissé de ce saint prélat.

' On doit donc regarder comme constant xiue cette règle est Conc. t. 7 p.°
^ ?. lHi-1464.

Rij
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viii SIECLE, l'ouvrage de S. Chrodegang. Elle ne contenoit originaire-

ment que trente-quatre chapitres ou articles, avec une pré-

face, où l'auteur se plaint amèrement du mépris des canons,

et de la négligence des pasteurs, du clergé et du peuple. Ce

fut à dessein de les réveiller de leur assoupissement , et de faire

revivre l'observation des saintes règles, qu'il entreprit de

composer cet ouvrage. On en trouve un extrait fort détaillé

au quarante-troisième livre de l'histoire ecclésiatique par M.

l'Abbé Fleuri. Tous les exercices de communauté, tant pour

l'office divin, que le travail et le temps des repas, y sont pres-

crits à peu-près comme dans la règle de S. Benoît. Quicon-

que a une notion de celle-ci, peut se flatter d'avoir quelque

connoissance de l'autre.

On y lit cependant plusieurs points dont il n'est fait aucune

mention dans la règle de S. Benoit. On y peut remarquer en-

p. 1451. c. 14. tr'autres, ' que les clercs ou chanoines dévoient se confesser

à l'évêque deux fois l'année. Au commencement du Carême,

et depuis la mi-Août jusqu'au premier jour de Novembre.

Qu'ils pouvoient dans les autres temps se confesser aussi sou-

vent qu'ils voudroient, soit à l'évêaue, ou au prêtre qu'il au-

roit désigné à cet effet. Que tous les Dimanches et les gran-

des Fêtes ils étoient obligés de recevoir le corps et le sang

p. 1161. c. 32. de J. C. à moins que leurs péchés ne les en empêchassent. ' Il

étoit permis à ceux qui étoient prêtres, de recevoir et de dé-

poser des aumônes, ou rétributions qu'on leur donnoit pour

leurs messes ou autres fonctions ecclésiastiques. C'est là peut-

être le plus ancien vestige qu'on trouve de cette sorte de ré-

tribution. 'Si aux jours d'abstinence, qui étoient fréquents,

il venoit une fête, le supérieur pouvoit, hors le temps du grand

Carême, permettre l'usage de la chair, même le Vendredi,

ce qui paroît singulier.

'Nous avons au VII volume des conciles du P. Labbe,

une édition de cette règle de S. Chrodegang, telle qu'elle

étoit originairement à l'usage de l'église de Metz. ' Le P. le

Cointe l'a aussi fait entrer avec de courtes remarques et guel-

3ues variantes, dans le V tome de ses annales ecclésiastiques

e France. Il l'avoit tirée d'un ms. que le P. Morin avoit ap-

porté de Rome , mais où les chapitres 33 et 34 manquoient.

i 1. p. ao5- ' Plusieurs années avant ces deux éditions, Dom Luc d'A-

chery avoit publié une règle des chanoines, qu'il croioit être

l'ouvrage de S. Chrodegang, dont elle portoit le nom. Mais

p U54.C. 20.

1444-1464.

Coin, ib

38-70.

Spio
267.
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VIII SIECLE.
on a reconnu depuis que c'est la production d'un anonyme,

qui dans le dessein, comme il semble, de rendre commune
à tous les chanoines la règle de notre S. Prélat, en a d'une

part retranché tout ce qu'elle contient de particulier à l'église

de Metz, et de l'autre y a ajouté beaucoup de choses, ti-

rées principalement de celle du concile d'Aix-la-Chapelle.

De sorte qu'en réunissant ainsi ces deux règles, ou plutôt ce

qu'il a jugé à propos de prendre de l'une et de l'autre, il en a

lait une troisième divisée en 86 chapitres, ' ou seulement 84, S"'"')}^ "gj* '

selon le manuscrit qu'en avoit le P. Morin de l'Oratoire, qui pœn. app. p.
'«.

en rapporte trois chapitres, le 28 et les deux suivants. Ce n'é-
*'•

toit plus comme on le voit, l'ouvrage de S. Chrodegang.

L'anonyme cependant ne laissa pas de lui faire porter le nom
du saint Evêque. On y trouve même à la tête sa préface en

entier ; et c'est ainsi qu'il est imprimé dans le recueil de Dom
d'Achery: 'quoique des exemplaires manuscrits nous présen- Coïn. ib. n. 3*.

lent une autre préface, qui est celle de l'anonyme. Nous l'a-
^'

vous dans le P. le Cointe, en parallèle avec celle de S. Chro-

degang ; et il est visible qu'elle n'est qu'un abrégé de celle-ci.

' Les PP. Cossart et Labbe ont aussi fait réimprimer l'ou- Jonc. ib. p. i«»-

vrage de l'anonyme, mais après en avoir retranché ce qui a

été pris et de la règle de S. Chrodegang et de celle du con-

cile d'Aix-la-chapelle, dont ils ont eu soin de marquer les

endroits et d'y renvoïer. L'ouvrage de S. Chrodegang et ce-

lui de l'anonyme sont écrits avec lumière et beaucoup de pié-

té, quoique d'un style simple, où les règles de la grammaire
ne sont pas toujours observées.

On peut compter au nombre des écrits de notre saint pré-

lat tant à cause de la piété qui y brille, que des sages règle-

ments qu'il contient, ' le beau privilège qu'il accorda à t. e. p. i.iôds-

son monastère de Gorze, et qui fut confirmé, comme on l'a îj"" '*"*""' "'"'

dit, au concile de Soissons en l'année 757. 11 se trouve et dans

la collection des conciles par le P. Labbe et dans les anna-
les du P. le Cointe. Meurisse l'a aussi fait imprimer dans son

histoire des Evêques de Metz, avec la charte de fondation

du même monastère, qui appartient encore à S. Chrodegang.
' Mais on croit que les dates de l'une et l'autre pièce, qui buu. ib. p. su.

sont prises des années de l'incarnation du Sauveur, y ont été

ajoutées après-coup, parce que l'usage de dater ainsi les ac-

tes publics n'étoit pas encore alors introduit en France. ' Le
148

I
Mab. an.

saint évêqùe eut aussi le plus de part à l'acte ou lelres de fon- i- 23. n, 70
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VIII SIECLE dation du monaslere de Lauresheim, insérée dans les ancien-

nes annales de cette Abbaïe. Il les souscrivit en prenant le ti-

tre d'Archevêque ; et il y est encore qualifié Abbé, non pour

avoir gouverné par lui-même ce moniistcre, mais parce, com-
me on l'a dit, qu'il fut chargé d'y établir la discipline régu-

lière.

Thritheme donne en général à S. Chrodcgang d'autres ou-

vrages que sa règle des chanoines. Mais comme il n'en mar-

que aucun en particulier, on voit assez que ce n'est là qu 'un

trait d'éloge qu'il a coutume de faire entrer dans l'histoire de

ses écrivains sans en avoir de fondement réel.

Du temps (jue l'évêque Clirodegang gouvernoit l'église

Mab. ib. n. 57 | dc Mctz, ' llcurissoit au monastère de S. (Jal un moine nom-

2.°p.Î3V
"'*'"'

'' mé Keron, qui laissa de sa façon en langue vulgaire du pais,

c'est-à-dire en Alleman ou Tudesque, des gloses sur l'o-

raison dominicale et le symbole, et une traduction de la ro-

Goid. ib. p. 64- gle de S. Benoît qu'il proîessoit. ' Goldast a pris soin dans la

***• suite de mettre par ordre alphabétique les mots Allemans qui

composent ces gloses, et les a donnes de la sorte au public

dans le II tome de ses écrivains d'Allemagne. La traduction

de la règle de S. Benoit par Keron a été donnée au public

dans la 2" partie du tome I du trésor des antiquités teutoni-

ques de Schiller en 1 726.

HISTORIEN ANONYME,
DERMKn CONTINUATEUR DE FrEDEG.\IRE.

o;
N a déjà dit que Frédegaire avoit eu au moins trois

continuateurs de sa chronique. Quelques-uns en com-
ptent quatre; mais il nous paroît plus vrai-semblable qu'il

n'y en a eu que trois; et l'on en verra les raisons dans la suite.*

Nous avons rapporté en son lieu ce que l'on sait de principal

des deux premiers; et il ne nous reste plus qu'à faire connoî-

tre le troisième et dernier continuateur.

Fred. chr. p. 686- ' Celui-ci vivoit après le milieu de VIII siècle; et ce fut

à la prière de Nibelung, fils de Ciiildebrand, oncle du roi

Pépin, qu'il entreprit de continuer la chronique de Frédegai-

re. Celte continuation reprend la suite de rhistoire au chapi-

704.
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tre 118 et à l'an 753, où en étoil demeuré le second conti- vm siècle .

nuateur, et la conduit jusq'au commencement du règne de

Charlemagne et de Carloman en 768. Elle enferme par con-

séquent presque tout le règne de Pépin le Bref.
' On croit avec beaucoup de vrai-semblance, que c'est le p- ces. not.

même écrivain qui a recueilli, et mis en un corps d'histoire

suivi, les autres continuateurs de Fredegaire, qui dès le IX

siècle étoient réunis ensemble, ainsi qu'ils le sont aujourd'hui.

Et comme il se truuvoil un vuide de trenlc-nouf ans, depuis

l'année 641 à laquelle Fredegaire finit sa chronique, jusqu'à

l'an 680, auquel le premier continuateur reprit l'ouvrage, on

croit aussi que c'est notre anonyme qui remplit ce vuide pour

rendre l'ouvrage complet. De sorte qu'on le regarde comme
auteur des chapitres 91 et suivants, jusqu'au 97 exclusivement.

C'est ce qu'on nomme ordinairement la première conliima-

tion ou addition de Fredegaire, mais qui n'est réellement que

la dernière, si l'on a égard au temps qu'elle a été faite.

' Pour remplir ce dessein, notre anonyme se servit parlicu- ibu.

lierement des gestes des rois de France, écrits comme on
l'a vu, par un autre anonyme du temps du roi Thierri sur-

nommé de Chelles. Dom Kuinart a cru qu'il s'éloit aussi ser-

vi de l'ouvrage du moine de S. Denys, Historien des rois

Dagobert et Clovis II son fils. Mais c'est qu'il a supposé ce-

lui-ci plus ancien qu'il n'est effectivement ; de sorte que c'est

plutôt lui-même qui a puisé dans nôtre anonyme. ' Dans le p. 6C3-cc6.

peu qu'il rapporte pour remplir le vuide dont on vient de

parler, il s'étend particulièrement sur l'histoire d'Ebruin mai-

re du palais. Du reste ce su])plément en auroit besoin d'un au-

tre pour reprendre tous les faits historiques qu'il a omis. En-
tre les fautes qu'on y peut remarquer, il y en a une énorme

,

qui consiste à ne donner que quatre ans de règne à Clotaire

m, au lieu de quatorze qu'il régna effectivement. Peut-être

aussi la faute vient-elle des copistes.

On pourroit, sous ce même prétexte, excuser notre anony-

me, d'une autre faute aussi grossière qui se trouve dans la der-

nière addition à Fredegaire, où il donne à Pépin vingt-cinq

ans de règne. Peut-être n'avoil-il originairement marqué que
XV en se servant de chiffres : ce qui seroit exact en ne com-
ptant les années de ce règne que depuis le couronnement de
Pépin en 753 par le Pape Etienne II. Dans la suite du temps,

au lieu de XY, les copistes auront écrit XXV. Il seroit dif-
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fjgjig (jg l'excuser autrement ; car on ne pourroit pas dire

avec vérité, que par ces vingt-cinq ans il auroit voulu com-
prendre tout le temps que Pépin avoit gouverné le roiaume,

tant en qualité de roi, qu'en qualité de maire du palais, de-

puis la mort de Charles Martel son pcre : parce que dans cet-

te supposition il se trouveroit, non vingt-cinq, mais vingt-

sept ans.

Mab. dipi. sapp.e. ' Ce n'cst pas la seule faute que nous présente l'écrit de no-
' " *•

tre anonyme. Les critiques y en découvrent encore bien d'au-

tres, soit contre la chronologie, soit contre la suite ou l'exac-

His. da Lang.t. 1. titude des faits historiques. ' Entre autres les historiens de Lan-
p. 099. 1. guedoc observent, qu il s'y trouve une transposition, qui a

été une source d'erreurs pour plusieurs de nos modernes. En
effet le chapitre 130, suivant l'édition de Dom Ruinart, dans

lequel est rapportée la défaite du Duc Waifre qui arriva en

763, doit être immédiatement placé après le chapitre 126,

avec ces trois lignes qui le précédent et qui terminent le cha-

pitre 129 : Iterum eo anno cum omni exercitu suo prœdictus

Rex Pippinus ad sedem propriam reversus est.

A cela près notre anonyme décrit assez bien ce qu'il nous

apprend des grandes actions de Pépin. Mais il s'est presque

borné à ses victoires sur les Lombards et sur le Duc Waifre

,

dont on vient de parler. Celles-ci furent suivies de la conque-,

te de l'Aquitaine, que Pépin réunit à son roiaume. L'auteur

finit sa continuation d'histoire
, par la relation de la mort de

Pépin, et le partage qu'il fit de ses états entre ses deux fils Char-

lemagne et Carloman, qui furent aussi-tôt proclamés Rois,

l'un à Noïon , l'autre à Soissons.

Canisius et M. Basnage qui a fait réimprimer son recueil de

leçons antiques , ont publié en entier cette quatrième et der-

nière continuation de Fredegaire ; quoiqu'ils aient omis la se-

Freh. his. Fr. 1. 1. condc ct uuc partie de la troisième. Elle se trouve aussi, mais
p. 161-166.

j^ygg beaucoup de fautes, dans la collection des Historiens de

Du ches. 1. 1. p. France par Marquard Freher. ' Du Chesne l'a depuis donnée

plus correctement, à la suite de Fredegaire et de ses autres

Fred. cbr. p. 681- continuatcurs. ' Mais la meilleure édition que nous enaions,
""•

est celle qu'en a publiée Dom Ruinart, à la suite de l'histoi-

re de S. Grégoire de Tours et de la chronique de Fredegai-

re. Il est tout-à-fait surprenant de ne point voir paroître cet-

te quatrième continuation dans le XI volume de la bibhothe-

que des pères de Lyon, où Ton a fait entrer les ouvrages

précédents
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précédents, avec la iiiemiéie, la &ecoiide et le premier cha-

pitre de la troisième continuation du même chroniqueur.

SAINT AMBROISE,
EvÊQUE DE CaIIORS.

VIII SI i:i;i, K.

L
ASTigL'iTÉ ne nous fait coimoître ce Prélat que par ses

grandes aumônes et l'austérité de sa pénitence. Il ne tient

pas néanmoins à un auleur moderne, que nous ne le regardions

aussi comme le plus éloquent évêque de nos Gaules en ce siè-

cle d'ignorance et de barbarie. On va juger par la suite, si

cette tentative est aussi heureuse que s'en est flatté celui qui

l'a faile.

Ambroise gouvernoit l'église de Cahors sous le règne caii. ciir. m», i

de Pépin le Bref, et soùtenoit les fonctions épiscopales par
',„.''7.;iJ";,'.j.

1*0,!";

une assiduité persévérante aux veilles et à la prière. Plein de 'i- s>;i. p. m-m.

compassion pour les pauvres, il leur distribuoit avec abon-

dance ses propres biens, et les revenus de son église. Cette œu-
vre de charité, si convenable à un bon pasteur, lui attira le

mépris de plusieurs qui la regardoient comme une dissipation.

Au mépris succéda la iiaine; et le saint prélat pour en éviter

les suites, prit le parti d'aller se cacher dans une caverne à

Suelqiie distance de la ville. Après y avoir passé trois ans dans

es austérités incroïables, Dieu le découvrit par divers pro-

diges. Alors l'évêque qui avoit pris sa place, et le peuple de

Cahors le jiresserent de reprendre son siège ; mais Ambroise le

refusa constamment. Il fit le voyage de Rome, d'où il revint

en France au tombeau de S. Martin, et de-là en Berri, non loin

de Bourges, où il finit ses jours. On croit que sa mort arriva

le seizième d'Octobre de l'an 770. Il y a à Bourges une église

paroissiale et abbatiale de son nom, où l'on fait tous les ans
sa fête.

' C'est à ce Prélat que Casimir Oudin veut faire honneur, Oud. ni. 1. i.p

non-seulement des six livres des sacrements, qui portent le nom *''^"'^*'-

de S. Ambroise de Milan ; quoiqu'ils ne soient pas de lui, mais
encore du traité des mystères, qui appartient incontestablement

à ce saint Docteur. D'une part l'identité de nom a fait naître

à cet écrivain, de catholique devenu calviniste, cette brillante,

7'omeIV. S
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viii siECLK.
jjjg^jj. ii-f;s_fausse idée. Do l'autre, le désir de venir à lap-

pui de ceux de sa communion, qui depuis deux siècles s'ef-

forcent en vain d'ôter au grand saint Anibroise ce dernier

p. i8î!7-i8<ia. traité, pour les raisons que personne n'ignore, ' lui a fait entre-

prendre une dissertation do plus de seize pages in-folio, pour

donner quelque couleur à une si nire découverte.

Nous ne nous arrêterons p(»iiil à le suivre dans toutes ses

imaginalions, Jl seroit cependant aisé, si la chose en valoitla

ii. iK'i». peine, d'en montrer la foiblesse et la bizarrerie. ' Par exem-

ple, une des preuves de cet auteur est que ni Pascase Ilad-

bert, ni Ratramne en citant les traités en question sous le nom
d'un Ambroise, ne dis(;nt rien qui détermine à l'entendre de

S. Ambroise de Milan. Ici, il faut l'avouer, la mauvaise foi

où l'inadvertance ne peuvent être plus grandes. A la véiité

lorsque S. Pascase Radbert rapporte des passages de ces deux

traites, il ne qualifie et ne nomme pas même S. Ambroise.

11 en use encore de même à l'égard des autres Pères dont

ita-ib. .le corp. il cmjdoïe Ic témoignage. ' Mais en faisant dans sa préface le
Dom. pr. p. ir.54.

jj^'m^nbi-^meiit de ceux dont il a dessein de se servir dans soii

ouvrage, il met diserlemenl S. Ambroise à la tête, après S.

Cyprien et avant S. ililaire. Si on demandoit quel est ce Cy-

priin que nomme ici S. Pascase Radbert, ne répondroit-on

pas que c'est S. Cyprien de Carthage ? Et si on demandoit ({uel

est cet Hilaire, hesitoroit-on à dire que c'est S. ililaire de

Poitiers? On fait la même demande à ceux qui peuvent s'in-

téresser dans ce point de critique, sans s'écarter de l'usage

commun, et renoncer à la bonne foi; on leur fait, dis-je, la

même demande au sujet de l'Ambroise nommé entre les deux

Pères précédents? Qui refusera de convenir que ce ne soit le

grand Evêque de Milan de même nom? Prétendre que c'est

un autre Ambroise, ce seroit tomber dans la même absurdité,

que de prétendre que l'Augustin (|ue nomme ensuite S. Pasca-

se Radbert sans le qualifier, est un autre que l'évêqued'Hip-

pone.

Il y a des choses aussi décisives pour réfuter la prétention

d'Oudin par rapport à Ratramne: ' cet Ecrivain en effet ci-

tant les traités des Mystères et des Sacrements, les attribue à

lin Ambroise, à qui il donne les titres de Saint et de Doc-

teur. A qui tout cela |)ent-il convenir, qu'à S. Ambroise de

Milan? C'est de quoi le lMini>lre Alix, en ceci de meilleure

foi qu'Oudin, est convenu lui-même, comme il est visible

ftalr. lie corp.
Dc.m. n. 53. 54.

(iC. 9».
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VIII SIECLE.
par la traduction qu'il a faite du traité de Ratramno.

' A cette prétention Oudin en fait précéder une autre. Il ou,i. ib. p. i849-

veut que les traités dont il s'agit ici soient l'ouvrage d'un Au-
*"'"^"

leur Gaulois , et s'eflbrco à cet eflet d'y découvrir plusieurs

gallicismes. Mais pour pouvoir tirer quelque avantage de cet-

te prétention et de l'appui qu'on lui prêle, il faudroit que la

langue qui étoit à l'usage des (iaulois du VIll siècle, et sur-

tout de ceux qui é'crivoienl aussi purement en latin ,
que l'au-

teur des mystères eût dés-lors le même génie, les mêmes pro-

priétés, le même tour; en un mot, (ju'elle eût été la même
que celle que parlent aujourd'hui les François. Or c'est ce qui

est notoirement faux. Tout le monde .sait(|u'encore alors, com-

me dans les si(c!os précédents, depuis que les Gaulois eurent

subi le joug des Romains, la langue naturelle des évêques et

des gens de loties étoit la latine, (t qu'elle continua de l'être

encore plusieurs siècles après le VIll. Tout le monde sait

f)areillement que la langue vulgaire étoit pour les Gaulois un
alin corrompu et mêlé de divers autres langages, cl pour les

l'rancs le tudesque ou theodisque, d'où est venu l'Alleman

d'aujourd'hui.

Mais sans entrer plus avant dans la discussion des imagina-

tions d'Oudin , ce qui ne seroit pas du goût des lecteurs qui

n'aiment que le solide, nous nous bornerons à renvoïer ses par-

tisans à la seconde partie de notre I volume page 3Gi, où nous
avons prouvé que le traité des mystères est certainement l'ou-

vrage de S. Ambroise de Milan, el touché en passant les mo-
tifs qu'ont les protestaiils de le lui refuser. Tout ce qu'ils ont

pù dire à ce sujet, et tout ce qu'Oudin après eux vient allé-

guer de nouveau, se brisera toujours el contre la Iradition con-

stante et non interrompue (jui dépose en faveur du sentiment

que nous défendons, et contre le style de l'écrit , où l'on re-

connoît saint Ambroise à chaque page , el où l'on décou-
vre une manière d'écrire bien différente de celle du VIII si(î-

(île. 11 n'en faut pas davantage pour assurer à S. Ambroise de
Milan la possession où il est d'être regardé comme le vrai

auteur du traité des mystères : et par conséquent il n'est pas
de S. Ambroise, Evêque de Cahors.

A l'égard du traité des Sacrements , on est en droit de nier

également qu'il soit l'ouvrage de ce Prélat ; el celte négati-
ve se trouve appuïée du premier raisonnement d'Oudin. Car
si, selon ce protestant, les deux traités sont d'un seul et mê-
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MO SAINT AMnUOISE,
^"' ^".c i.i:. nie auteur, il s'ensuit que le premier n'étant pas de saint Am-

broise de Cahors, comme on l'a prouvé, l'autre ne peut pas

non plus être son ouvrage. Mais quoique ces deux traités

soient de la plume de deux divers auteurs, ainsi que nous l'a-

vons établi à la page 379 de la seconde partie de notre I vo-

lume, il n'en est pas moins vrai que le traité des Sacrements

ne peut être la production ni de S. Ambroisc de Cahors , ni

d'aucun autre écrivain du VIII siècle. Deux raisons seules suf-

fisent pour le constater, et renverser tous les grands raisonne-

ments d'Oudin.

m.iij. mns. itai. t.
' La première se prend d'un manuscrit de S. Gai tout en-

tier en letres majuscules, qui contient ce traité sans nom d'au-

teur , et qui , avant 1687 , se trouvoit ancien de mille ans :

par conséquent plus an'cien d'un siècle que l'écrivain imagi-

naire à qui on s'efforce de le donner. C'est Dom Mabillon qui

a.ssure avoir vu ce manuscrit, et qui étoit assez bon connois-

seur en cette sorte de monuments, pour que l'on s'en rapporte

à .son avis : l'aïant donné sur tout en un temps où il ne pou-

voit avoir on vûë de nuire à l'opinion d'Oudin, ou de favori-

ser celle que nous défendons.

La seconde raison qui ne permet pas d'attribuer cet écrit

ni à S. Ambroise de Cahors, ni à tout autre écrivain de son

siècle, est la pureté de la langue en laquelle il est composé.

Quoiqu'il s'en faille de beaucoup, comme on l'a remarqué

ailleurs, qu'on y trouve les beautés de style que retient le trai-

té des mystères^ qui lui a servi do modèle, on y découvre

néanmoins une pureté dans les termes, qui s'étoit perdue de-

puis la décadence de l'Empire en Occident. De sorte que cet

ouvrage aura reçu l'être, soit dans les Gaules ou en Italie,

avant que la barbarie eût défiguré la langue latine. N'im-

porte qu'on ait attribué à saint Ambroise de Milan quel-

ques-uns des écrits d'Ambroise Autpert, Ecrivain du VIII

siècle. C'est non la ressemblance de style, mais l'identité de

nom qui a causé cette confusion. Au contraire c'est en partie

par la difi'erence de style que les critiques ont reconnu que

cotte attribution ne pouvoit se soutenir.

Nous finirons ces remarques, peut-être déjà trop étendues
,

par avertir qu'Oudin à la fin de sa longue dissertation a fait im-?

primer les deux traités qui ont donné lieu à cet article. Ils y
sont divisés en sept sermons pour le second jour de Pâques et

les six suivants. Le traité des mystères dans cette nouvelle édi-
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tion forme le premier sermon, et le trait<^ des Sacremcntft les vn sikc-lk.

six autres. Le tout accompagné de notes de la façon du nou-

vel éditeur, dans lesquelles il ne faut chercher ni lumière, ni

bonne foi, dont les préjugés les plus pernicieux ont. pris la

place.

Puisque nous avons eu occasion de parler de S. Ambroise,

Evêque de Cahors, il ne sera pas hors de propos d'ajouter,

pour nous dispenser de le dire ailleurs, que nous avons sa vie

écrite par plus d'un auteur. ' La plus ancienne, qui est néan- (>.!. op.s-r. i.nt.

moins postérieure à la fondation de l'abbaïe de son nom, fai-

te en 1012, se trouve dans l'histoire des évoques de Cahors,

par Guillaume de la Croix. ' Le P. Labbe nous en adonné i,;.h. hib. nov.i.a.

une autre encore plus récente que celle dont on vient de par- '"'
"

1er, et fort mal écrite, tant pour le style qui est bas et ram-

pant, que pour les faits où l'Auteur n'a pas même gardé la

vraisemblance.' A la tête de celle-ci le même éditeur en a p. 3*6.

publié une plus courte que celle qui la suit , mais dont elle

n'est qu'un abrégé. L'on peut juger par-là de l'estime que mé-
ritent ces pièces. La première doit cependant avoir la pré-

férence ; et c'est aussi celle qu'on suit communément pour

l'histoire du Saint. /

LE B. AMBROISE AUTPERT,
AiîBÉ EN Italie.

HISTOIRE DE SA VIE.

AMBROISE Autpert, ou Antbert, i le plus illustre écri- Auip.in Apo.i.s.

vain qu'ait produit la France en ce siècle d'ignorance \\%\kih:»a:h.
i. 4. p. 'iia. n a.

1. ' Divers antenrs, an lien d'Aulperl ou Mais cenx-ci pourroient liien l'avoir con- Tritli. scri.c.287.
d'Antbert, le nommeotAiisbert ou Amsberl, fomiu avec le vénérable Aulpert, Abbé du Six. bib. I. 4. p.
qoelquefoig-mème Auihpert, et lo font vivre Mont-Cassin. qui vivoit non sous le regiio 219.1.

|
i>oss. à|)|)

sous l'empire d'Arnould vers 890, plus de l'Empereur Arnould. mais sous celui de p. 70. 1 Uell. Scri.
J'nn siècle après qu'il n'étoitplusau monde. Louis le Débonnaire. p. 27i. | Mab. an!

{ t 1. M. ri. 84.
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gj (jg barbarie, naquit dans les Gaules * après les premières
années du même siècle. Ses parents, qui éloient aussi distin-

gués par leur vertu que par le rang qu'ils lenoient dans le mon-
de, prirent soin de lui procurer une cducation conl'orme à sa

naissance. Il fut instruit dans les letres divines, sans étudier les

sciences profanes. De sorte, pour parler d'après lui, qu'il sor-

tit de l'Egypte , sans emporter les richesses des Egyptiens
,

comme avoient fait S. Cyprien, S. Hilaire et tant d'autre;^ :

c'est-à-dire qu'il quitta le monde, sans avoir de connoissanccî

des écrits des philosophes , des grammairiens, des poêles

et des orateurs.

On ignore absolument les autres actions de sa jeunesse, et

ce qu'il fit pendant son séjour dans les Gaules. Mais personne
Maiiii). ne doute aujourd'hui, 'qu'il ne fut point luaîlre, encore moins

archichancelier de Charlemagne*, comme l'a avancé son lii-

i..s6â. 2(i3.
1
Aiiip. storien qui n'écrivoit qu'au ^I siècle.' De France Autpert

îi'iii jiL".' on;A'.\'. passa en Italie, à la suite, ainsi qu'on le croit, du prince Je-
'• -"*

• rôme, fils de Chailes Martel, de Fui rade. Abbé de S. De-
nys et de quelques autres grands du roiaume, qui en 754 re-

conduisirent, par ordre du roi Pépin, le pape Etienne II. A-
près avoir fait quelque séjour à Rome, Autpert entreprit ap-

paremment de visiter les villes célèbres d'Italie. Sur sa rout(!

il arriva au monastère de S. Vincent situé sur la rivière de Vol-

torne près de Beneveiit, et fut si charmé de la sainteté dévie
qu'on y menoit, qu'il forma le dessein de s'y consacrer à Dieu.

11 l'exécuta sans délai, et devint bientôt un modèle de ver-

tu. Entre ses autres exercices de piété, il fit de l'étude une
Auip. il.. I. s 1). de ses principales occupations :

' non en s'appliquant à la le-

cture des auteurs profanes, mais en méditant la loi de Dieu ,

et les écrits des pères de l'Eglise. Ce fut dans ces sources

u'il puisa avec le secours de la prière ce savoir éminent qu'on
admiroit en lui, et qui brille encore dans ses ouvrages.

1 10. 4V2. ' Aiant scu de la sorte réunir en sa personne la piété avec

la science, il fut élevé à la dignité du sacerdoce. Ce lui fut

un nouveau titre pour exercer avec plus d'autorité le minis-

Aiilp. in. Apo. I. l'A s"en ternir à la loltre dii lexle de iiiili.sUnclcnienl dans les Gaules : Cnllinrum
10. |). •142. noire Kcrivain, qui en parlant du lieu dosa jnucinciis oriumlus. >> D'iiilleurs le Ipimc
•Mail. art. il), p. naissance, s'exprime ainsi; ci Gnlliarum qn'empidïe Aiitperl lui-même dans un autre

262. n. 2. provincia orlus; on pourroit croire qu'il de ses écrits pour siîrniller les Fr.infois pir
•>. Aug. t. 6. app. P'o" "*'•' ''« Provence. «Mais l'Auteur de opposition il d'autres nations de i'Europe,

226. 'a chronique di' son monastère ne l'a point feroit croire qu'il étoit d'A(|uilaine.
entendu en ce sons

;
puisqu'il le Tait iiailre ,

.H).

(I
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tere de la parole. •' 11 sorloit quelquefois de sou cloître «pour vin siècle.

faire des iustruclions au peuple; et comme cet exercice l'en- a. i. 9. p. au*.

gageoit à converser avec les séculiers, plus souvent qu'il n'au-

roit souhaité, il ne s'en consoloit que par le fruit qu'ils en pou-

voient tirer. 11 pratiquoità la letre ce qu'il exigeoit de ceux

qui se mêloient d'annoncer la parole. 11 vouloit que la médi-

tation des saintes écritures fit leur occupation favorite et pres-

que continuelle, et qu'ils fussent autant en garde contre l'ab-

batienient qu(3 peuvent produire les fautes qu'on y commet

,

que contre l'orgueil que pourroit causer l'heureux succès de

son travail.

Il ne fit pas seulement usage de son savoir en instruisant de

vive voix, il s'en servit encore à écrire, pour la postérité, di-

vers ouvrages dont on parlera dans la suite. ' Son commen- i». 1. p. i. 2.

taire sur l'apocalypse entre autres lui acquit beaucoup de ré-

putation, et lui attira des envieux malins plutôt que des criti-

ques. La conduite que tint l'Auteur en cette occasion ne servit

qu'à faire voir qu'il étoit aussi ferme et généreux, lorsqu'il s'a-

gissoit des interèls de la jusiice et de la vérité
,

qu'il étoit

humble en tout le reste. ' Il a laissé plusieurs traits de cette hu- ibid
1
pr.a.p.7 1 1.

inililé dans divers endroits de ses écrits.
'*^" ''" *"'

' Dc-là étoient nées cette défiance où il étoit de ses pro- 1. 10. p. 4ii.

près sentiments, et cette attention continuelle à se conformer

en tout à ceux dfs pores de l'Eglise qui l'avoient précédé. ' Il pr. s. p. 7.

avoit tant de respect pour leur doctrine, que rapporlant en un
endioit la manière différente, dont S. Jérôme et S. Augu-
stin s'expliquent sur les visions intellectuelles des prophètes',

il déclare qu'il n'ose se rendre juge enire l'un et l'autre :

de peur qu'en adoptant le sentiment de celui-ci, il ne semblât

condamner celui du premier.

Ce fut apparemment en vûë d'acquérir une plus grande in-

telligence des sainte i écrilures, qu'il étudia le grec. '
11 pa- '• g- p- 257-259.

roît effectivement par plusieurs endroits de son commentaire
sur l'apocalypse, qu'il n'ignoroit pas cette langue. On est sur-

pris de ce qu'un homme aussi savant et aussi utilement occu-

pé,
' n'eût pas un copiste pour transcrire ses ouvrages. C'est p.231

1
pr.f.p.io.

de lui-même qu'on apprend celte parlicularité de son histoi-

re ; et il est aisé déjuger par là que cette privation lui empor-
toit beaucoup do temps. Quelqu'application au reste qu'il 1. lo. p. w.
donnât à l'élude, il en donnoit encore davantage aux exerci-

ces de piété ; et quoique l'une et l'autre partageât tout son
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Mil siKc.i.i:. temps, il savoit toujours donner la préférence à celle-ci. Rien

n'est plus instructif ni plus édifiant que ce qu'il dit à ce sujet

« dans une de ses prières à Dieu. » Seigneur, s'il arrivoit que
« le don de la science ne fût pas accompagné du désir, de l'a-

« mouf, de la faculté de faire le bien, il me suffiroit de demeu-
« rer sans esprit et sans letres. Car vous le savez, je n'ai point

« quitté mon pais et ma famille, à dessein que vous me don-
ce niez la science, mais afin que vous me conduisiez ù la vieéter-

« nelle parla pratique de la vertu. Je serois bien fâché que cet

« ordre fût changé. De sorte que si vous ne jugez à propos
« de me donner ensemble la science et la vertu, je vous supplie

« de ne m'accorder que celle-ci, et de me priver de l'autre,

w Que me serviroit en effet de montrer aux autres la voie de la

« perfection, si je n'y marchois pas moi-même? »

(loii. c.aioi. ep. Telle étoit la conduite d'Ambroise Autpert, ' lorsque sur

«t.i'i'.'Ti.oj.'i'iu'i.' Ja fin de l'an 770, Jean, Abbé du monastère de S. Vmcent

,

iluiL'ib!'*)'.'3o.'
' ^^"* ^ mourir, il semble qu'il y eut une espèce de schisme
pour remplir sa place. Les moines françois, qui n'étoient pas

en petit nombre dans ce mjonastere, élurent Autpert, et les

moines Lombards ou Italiens élurent Polon ; ou, ce qui n'est

pas sans fondement , ceux-ci, après avoir fait leur élection
,

et Poton se trouvant accusé d'infidélité envers Charlemagne ,

couronné depuis peu Roi de Lombardie, les autres lui sub-

slituerent Aulpert : ce (jui paroît avoir été confirmé par ce

i*rince. Poton néanmoins se prétendant toujours Abbé, Je

schisme éclata ; et le roi Charles renvoïa la conuoissance de

ce différend au pape Adrien I, qui cita à Rome les deux con-

tendants. Autpert se mit en chemin, mais il mourut subite-

ment sur sa route le dix-neuviéme de Juillet de l'an 778, a-

près avoir porté le litre d'Abbé pendant un an, deux mois et

vingt-cinq jours. Son corps fut reporté à son monastère et en-

terré dans l'église de S. Pierre.

jiai.. aci. iij. ' Pendant le peu de temps qu'il gouverna l'abbaïe de saint

Vincent, il obtint en sa faveur du roi Charles un diplôme
,

' par lequel ce prince la prend sous sa protection, et confir-

me toutes les donations que lui avoient faites les rois des

I. La date de ce diplume, ^ui y a été deux mois et vingl-cinij joor^i, son élec-

ajoutée après conp, est faiitivi', en ce lion ne se lit que lu sixiime d'Avril 7T7.
qu'elle porte l'année 77S. Il faut nécessai- Or il est qualifié Abbé dans ce diplôme,
ement lire 777, ou J78. La raison en est Donc il n'a été donne qu'après cette der-

qu'Aulpert étant mort le dix-neuvième de niere date
juillet 778, et u'aïaDl été Abbé qu'uu au

Lombards
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Lombards et les ducs de Benevent. 11 est remarquable gue v"i siècle.

le prince dans ce diplôme qualifie Autper son orateur : titre

d'honiieur que nos rois donnent encore aujourd'hui au grand

prieur de S. Denys en France.' Paul Warnefride contempo- Paui.his.ionj.i.e.

rain de notre pieux abbé, parle de lui avec éloge en le gua- " *"•

lifiant un personnage très-savant. ' L'auteur de la chronique Mab.ib.p.s62.n.i.

de S. Vincent de Voltorne, ne relevé pas moins sa sainteté,

que Paul Warnefride son grand savoir. Il est tout-à-fait surpre-

nant de ne point voir son nom dans les martyrologes, non

pas même dans le bénédictin : Dom Mabillon ' et les conti- bou. 19. Jui p.

nuateurs de Bollandus ont tâché de suppléer à ce défaut, en
'*'^''^''-

le plaçant entre les saints dont ils ont publié les actes.

S"-

SES ECRITS.

ON a déjà annoncé qu'Ambroise Autpert avoit laissé plu-

sieurs ouvrages de sa façon. Mais on a été long-temps

sans connoître tous ceux qui lui appartiennent ; et peut-être-

même que dans la suite on en découvrira quelques autres.

i". Le plus considérable comme le plus célèbre, est un
commentaire sur l'apocalypse, divisé en dix livres, qui ont

chacun leur préface. ' Autpert commença à y mettre la main Antp. in Apoc. 1.

sous le pontificat du pape Paul I, du temps de Didier, Roi '"" •"" **^"

des Lombards et d'Arrochise, Duc de Benevent. ' Mais il pr. i. p. 2.

ne le porta à sa dernière perfection que sous le pape Etienne

III , successeur immédiat de Paul I , environ dix ans avant

sa mort. ' Le motif qui le lui fit entreprendre fut de voir que p'- 2. p. 3.

tant d'interprètes aïant fait connoître les richesses cachées dans
les autres livres de l'Ecriture, personne n'avoit encore ex-

pliqué celui-ci en entier d'une manière qui pût satisfaire.

D'ailleurs il étoit bien aise de saisir cette occasion, pour faire

voir le talent de la science qu'il avoit reçu de Dieu.
' Il assure que lorsqu'il conçut ce dessein, il n'avoit aucune i- s. p. sm.

intelligence des expressions emploïées dans ce livre, le plus

obscur , dit-il , de toute l'Ecriture, et que s'il avoit pu com-
prendre alors les difficultés qu'il trouva dans l'exécution de

son dessein, il n'auroit jamais pensé à une telle entreprise.

C'est ce qui le portoit à recourir continuellement au père pr. 2. 9. 10.

des lumières, comme il paroît par presque toutes les prémces

t ^ ^ Tome IV. T
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(jgg (jjj jivres de son commentaire, et à commencer son ou-

vrage par celte humble et instante prière qui se lit à la tête.

1.10. p. 441. m. ' 11 étoit si persuadé qu'il n'en étoit venu à bout, que par une

grâce spéciale de Dieu, qu'il a eu soin de le finir par une au-

tre prière, où il lui en marque sa vive reconnoissance.

p.*4i.
I
pr.a.p.s.

' A l'assistance qu'Autpert attendoit de Dieu, il joignit son

propre travail, et eut recours à ceux qui avoient déjà expliqué

l'apocalypse ou en tout, ou en partie. 11 profita particulière-

ment des écrits de S. Ambroise, de S. Jérôme, de S. Au-
gustin, de S. Grégoire le Grand, et de Priraase, Evêque en

Afrique, qui aïant refondu et purgé ce que le donatiste Ti-

cone avoit publié à ce sujet, en avoit composé lui-même un

i.8.p.3îo|i.9.p. commentaire sur le même livre. Avec tous ces secours,' à
"*• mesure qu'Autpert avançoit dans son travail, il acqueroit de

nouvelles lumières, pour pénétrer les obscurités et les pro-

fondeurs de son texte. De sorte que les difficultés qui lui nais-

soient un jour, le jour suivant les développoit. 11 en étoit de

même d'un passage ou d'un terme obscur, dont il trouvoit l'é-

claircissement dans un autre. Malgré tout cela il n'osoit se

flatter d'avoir réussi à expliquer tous leà mystères que contient

ce livre prophétique. Il avoiië au contraire qu'il y a plusieurs

endroits qu'on auroit pu traiter avec plus de pénétration qu'il

n'avoit fait : ce qu'il esperoit de tenter un jour , si Dieu lui

1. 10. p. 442. conservoitla vie et lui en donnoit le loisir. ' Tout ce qu'il se

f)romettoit de son travail, c'est qu'il avoit tâché de mettre

es choses à la portée de tout le monde, et de les rendre si

intelligibles, que son ouvrage pouvoit être intitulé, le Miroir

des simples. Spéculumparvuloi^m. L'Auteur lui fit réellement

Maii.act.ib.p.26o. portcr cc titre ;
' mais l'ouvrage ne le retint pas long-temps ;

"• *• on ne le trouve point dans les plus anciens manuscrits, que

sous le titre d'explication ou de commentaire sur l'apocalypse.

Avant qu'Autpert en eût retouché certains endroits, com-

Auip. ib. i.r. 1. me l'on vient de voir qu'il se l'étoit proposé,' l'ouvrage se
'••*-^- répandit dans le public, et attira à son Auteur des critiques

jaloux qui le blâmèrent. Et afin d'en arrêter le cours, ils por-

tèrent leurs plaintes au pape Efienne 111 ; lui faisant entendre

que ce n'étoit plus le temps d'expliquer les écritures, encore

moins l'apocalypse que tout autre livre, puisque Dieu avoit

fait défense d'y rien ajouter. Le Pontife les aïant pressés de

s'expliquer plus nettement, la force de la vérité les obligea

d'avouer que l'ouvrage d'Autpert ne contenoit rien qui ne fût
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conforme à la saine doctrine. Etienne profita de cet aveu pour vm siècle.

engager l'Auteur à y mettre la dernière main. Autpert cepen-

dant voulant se mettre à couvert de la censure de ses adver-

saires, pria le Pape d'accorder à son ouvrage une approba-

tion authentique: ce que, dit-il, aucun autre interprète n'a

fait avant moi, et qui ne préjudiciera en rien à la liberté où

l'on est de faire usage de son talent pour écrire.

Au reste quelque application qu Autpert donnât à la com-
position de cet ouvrage, il ne faut pas s'attendre d'y trouver

l'éclaircissement des mystères profonds que contient l'apo-

calypse. Tout ou presque tout y est expliqué en un sens mo-
ral. Mais le style en est aisé, coulant, agréable, et en tout

beaucoup meilleur qu'il n'étoit d'ordinaire en ce VIII siècle.

L'érudition et la pieté y vont de pair. L'Auteur paroît avoir

été pénétré des vérités qu'il y enseigne avec une onction qui

les lait aimer. Ilpossedoit parfaitement les autres livres de l'E-

criture sainte, dont il fait un usage perpétuel. Outre qu'il n'a

pas approfondi les grandes difficultés de son texte, on peut

encore lui reprocher d'avoir été trop diffus, et' de s'être sou-

vent arrêté à des choses qui ne méritoient pas son attention.

' Il finit cet ouvrage qu'il dit lui avoir coûté beaucoup de tra- i. lo. p. «a.

vail, par une prière aussi humble qu'édifiante.

Haimon , Evêque d'Halberstat au IX siècle, n'a presque

fait nue l'abréger dans le commentaire qu'il a composé sur l'a-

pocalypse. C'est ce que nous avons^vérifié en partie. 'Gérard, Mab.an.i.24.n.7i.

Evêque de Cambray deux siècles après Haimon , cite le mê-
me ouvrage sous le nom de son véritable auteur. Celui qui

nous a laissé une explication des sept visions de l'apocalyse,

et qui n'a écrit qu'après l'an 774, ne paroît pas avoir eu con-

noissance du commentaire d'Autpert.
' Ce commentaire, où l'Auteur n'a marqué aucune division Dib. s. vin. en

de chapitres par rapport au texte sacré, a été imprimé à Co-

logne chez Euchaire Cervicorne l'an 1536 en un volume m-
folio. Dans cette édition on donne à Ambroise le surnom
d'Ansbert; quoique les manuscrits, de l'aveu-même de l'édi-

teur, le nommassent Ambroise Autpert. Mais comme ils

étoient pleins de fautes, on leur préféra la leçon de Trilheme.

Peut-être trouveroit-on beaucoup d'autres fautes à corriger

dans l'imprimé, si l'on en revoïoit le texte ' sur les deux excel- Mab.act.b.t.i.i)

lents manuscrits de Corbie, ' dont parle Dom Mabillon. L'é- *'^' "' *'

\. Il y en a un trobiéme, ancien d'environ 800 ans, à S. Benolt-sur-Luire; mais

Tij
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qui ont pris soin de faire entrer ce commentaire dans les di-

Bib. pp. 1. 13. p. verses bibliothèques des Pères. ' Il se trouve dans le XIII vo-
*"'-^'-

lume de celle de Lyon.

Mab. ib.p. 263.n. 2°. 'Lc chrouiqueur de S. Vincent de Voltorne faisant l'é-
^'

numération des ouvrages d'Autpert, qui étoient venus à sa

connoissance, ne dit rien à la vérité du commentaire sur l'a-

pocalypse ; mais il y compte un traité du combat des vices.

Heii. scri. c. 51. L'anonymc de Molk, qui l'avoit lu, lui donne pour titre du
combat des vices et des vertus, et ajoute qu'Autpert l'avoit

composé à l'imitation du Psycomachia, c'est-à-dire, du com-

bat de l'ame par Prudence, et qu'il l'avoit adressé à Lantfri-

i»ei.anec.t.i.diss. dc, Prêtre ct Abbé en Bavière, ' ce qui est conforme à un
P' ""

ms. de ce traité, ancien de 800 ans, qui se voit à S. Emme-
ran deRatisbone.

On ne sauroit dire au vrai comment il s'est fait, qu'un écrit

si connu au XI et XII siècle, et même auparavant pour être

Aug. t. 6. app. p. l'ouvrage d'Ambroise Autpert, ' a porté dans la suite les noms
|i9.^2«).|Âmb...

jg g Ambroise de Milan, de S. Augustin et de S. Léon le

Grand, Pape. Il se trouve effectivement plusieurs manuscrits

qui l'attribuent à ces trois saints docteurs, et c'est en conformi-

té qu'il a été imprimé dans toutes les éditions de S. Augu-
stin, dans celle de S. Ambroise faite à Rome en 1585, où

l'on a ajouté au titre qu'il avoit été adressé à Simplicien, et

dans celle de S. Léon qui parut à Paris en 1511. On l'a même
ajouté à la fin des œuvres de S. Isidore de Seville dans les

éditions de Madrid 1599, et Paris 1601 ; quoiqu'aucun

manuscrit ne le donne à cet écrivain. Mais il y a apparence

que ses éditeurs se seront déterminés à le joindre à ses autres

écrits, sur ce que Sigebert de Gemblours au chapitre 55 de

ses hommes illustres, l'y marque lui-même par erreur. Il n'est

pas si surprenant de le voir attribué à S. Ambroise de Milan,

à cause de l'équivoque du nom. Au reste toutes ces différen-

tes attributions, quoiqu'erronées, font honneur à Autpert et

à son ouvrage, en ce qu'on l'a trouvé assez bien écrit pour

n'être pas indigne de tant de grands hommes.

jyj
' Enfin à la faveur des autorités déjà rapportées, et de celle

d'un manuscrit de S. Evroul, qui le donnent à son vrai au-

teur, on a reconnu qu'il appartient à Ambroise Autpert. C'est

il ne contieDt que la seconde partie, c'est-à-dire, les cinq derniers livres de ce commen-
taire.
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ce qu'il seroit aisé de vérifier par le livre-même. On apperçoit v"i siecm^-

en effet une grande conformité de style entre ce traité et le

commentaire sur l'apocalypse. On voit même que ce qu'il dit

au quatrième livre de son commentaire sur ces paroles de son '

texte: Hisunt quivcnerunt de Iribulatione ?iiagna, n'est pro-

prement qu'un abrégé de tout ce qu'il développe dans le traité

du combat des vices et des vertus. Il est clair d'ailleurs que l'Au-

teur de ce traité est un moine, qui parie à d'autres moines.
' C'est ce que montre particulièrement le dernier chapitre, où Aug. ib. p. 228.

l'Auteur relevé par de grands éloges la règle de S. Benoit,

comme suffisante elle seule pour conduire au ciel ceux qui la

pratiquent exactement. On y voit encore que celui qui y parle,

faisoit sa résidence dans le voisinage de Milan : particulari-

tés qui toutes conviennent à Ambroise Autpert.

'Il est vrai que ce dernier chapitre et le précédent ne se p. 219.

trouvent pas dans les éditions,de ce traité atlriouées à S. Am-
broise et à S. Isidore, non plus que dans celle qui l'attribue

à S. Augustin, et qui a été publiée par Erasme. Il est encore

vrai, qu'ils manquent dans quelques manuscrits, où l'ouvra-

ge finit par ces mots du chapitre 2G. Tu autem, hotno Dei,

vigilanti studio attende quœ dico, auxquels on ajoute cette con-

clusion, ipso adjuvante qui vivit etc. Mais il est visible que

ce qui précède les suppose nécessairement, comme faisant

partie de l'écrit, qui seroit sans conclusion, si ces deux cha-

pitres y manquoient. Il n'y a qu'à lire la fin du dernier pour se

convaincre par soi-même, combien ils y sont essentiels. C'est

-

là que l'Auteur rend raison pourquoi il a donné à l'écrit le ti-

tre qu'il porte.

Il doit donc passer pour indubitable, que ce traité est une

production du B. Ambroise Autpert. ' Il le composa, comme p. 226. 228.

il paroît par divers endroits, pour répondre aux difficultés

d'une personne qu'il qualifie son très-cher frère, et qui peut

être cet abbé en Bavière, à qui l'anonyme de Molk dit qu'il

fut envoie. La principale difficulté proposée, et qui a fourni

presque toutes la matière de la réponse, rouloit sur le sens que

peuvent avoir ces paroles de S. Paul :
' Tous ceux qui veulent 2. Tim. 3. 12.

vivre avec piété en J. C. seront persécutés, puisque l'Eglise

jouissant alors d'une paix profonde de la part des puissances du
siècle, elle nesouffroit plus de persécution. ' Autpert entre- Ang. ib. p. 219-

prend donc de montrer, que cet oracle de vérité est pour tous
^*'

les temps ; puisqu'il n'en est point où les fidèles n'aient à souf-
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frir la rébellion qui se fait en eux du vice contre la vertu, et

qui est une persécution d'autant plus dure, qu'elle est plus lon-

gue et plus intestine. A ce sujet il fait une énumération de
presque tous les vices, et détaille de quelle manière ilsatta-

3uent les vertus, et de quelle sorle les vertus se défendent, ou
oivent se défendre. On voit par-là que le titre que porte ce

traité ne pouvoit être plus juste.

p. 226. c. 28. ' Sur la fin l'Auteur répond à une autre difficulté de moin-
dre conséquence. Quelques-uns s'autorisant de ces paroles de

Maiiii. 1.3. 57. l'Evangile :
' Un prophète n'est sans honneur que dans son

pays et dans sa maison, prétendoient qu'on ne pouvoit acquérir
la perfection évangelique en demeurant dans son pais. C'est ce
qu'Autpert montre ne pouvoir se soutenir, par les exemples de
plusieurs grands saints entre toutes les nations.

On a déjà fait l'éloge du style de ce traité, en disant qu'il

a beaucoup de conformité avec celui du commentaire sur l'a-

pocalypse. Il est effectivement écrit avec lumière, avec pié-

té, avec onction et plus de précision que le commentaire.
On y trouve par tout de grands principes de morale, soute-
nus par de très-frequents passages de l'Ecriture.

Quoique les derniers éditeurs de S. Auguslin l'aient rendu
Aug.ib. p. 219-228. à son véritable auteur, '

ils n'ont pas laissé de le laisser entre les

œuvres de ce père. Mais pour montrer qu'il ne lui appartient
pas, ils ont eu soin de le ranger dans l'appendice du VI to-

me, avec ceux qui lui sont supposés. Cette édition est beaucoup
plus parfaite qu'aucune autre; comme aïant été faite sur
les précédentes et grand nombre de manuscrits, nommément
ceux de S. Germain-des-Prés, de S. Victor de Paris, de Lire
et de Corbie.

r*"'J'^ u 'i°"l-
'• ^'- ' U" des ouvrages les plus assurés à Autpert, est la vie

O.C.40 Hau. ib. p. 1 • , r> 1 1 m . r.1 /. ,
r '

264. n. 7
I

"^ des samts Paldon, Tason et ïaton, fondateurs et successive-

ment abbés de S. Vincent de Vollorne, dans laquelle l'Au-
teur a fait entrer l'histoire de l'origine de ce monastère. Paul
Warnefride, Diacre d'Aquilée, contemporain d'Autperl, la"

lui attribue disertement ; et le chroniqueur de S, Vincent la

Mmb.ib.t.3. p.425. marque aussi entre les autres productions de sa plume. ' Aut-
pert l'entreprit à la persuasion de son abbé, environ vingt ans
après la mort du dernier de ces trois Saints, qui arriva en 739
au mois de Décembre. De sorte que cette histoire peut être le

premier ouvrage de notre Ecrivain ; quoiqu'elle ne tienne que
le dernier rang dans le catalogue de ses écrits. L'auteur n'avoit
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point été témoin oculaire de ce qu'il y rapporte ; mais il n'en vm siècle.

mérite gueres moins de créance, puisqu'il l'avoit appris de

personnes dignes de foi, qui aïant vécu avec ces saints, éloient

encore alors pleins de vie.

' Le but qu'il se proposa dans cet ouvrage, fut de tracera iwii.

tous les moines en la personne de ses héros un modèle accom-

pli de la perfection évangelique. C'est pourquoi renonçant à la

méthode trop ordinaire aux écrivains de son temps et des deux

siècles qui l'avoient précédé, ' il laissa à part tous leurs mira-
i».

430. n. 1*.

clés, pour ne s'altacher qu'à décrire leurs vertus ; regardant les

victoires qu'on remporte sur le monde et sur le démon com-

me le plus grand de tous les miracles. ' Personne ne pouvoit p. 431. n. is.

mieux réussir qu'Autpert, à raconter ces grandes actions de ver-

tu pour les rendre sensibles aux autres, puisqu'il en avoit senti

lui-même le premier toute l'efficacité ; Dieu s'en étant servi

pour le faire renoncer au monde.
Outre la sincérité et l'exactitude qui régnent dans cette hi-

stoire, elle est encore écrite avec ordre, avec esprit, avec

une piété tendre, et une humilité qui a peu d'imitateur. 'L'Au- p. 44». 431. 432.0.

teur ne rougit pas de déplorer avec quelque détail le relâche- '^- **•

ment des moines de son siècle; mais il le fait d'une manière

aussi instructive que pathétique. Nous n'avons peut-être point

de vie de Saints de ce temps-là qui soit mieux écrite en tout

genre : et ce ne sera point trop en relever le mérite, que de

dire qu'elle peut servir de modèle à ceux qui voudroient en-

treprendre quelqu'ouvrage de cette nature. On y trouve une
morale très-pure et fort bien prouvée, avec plusieurs points

du dogme, entre autres la chute de l'homme, l'incarnation

du verbe, le purgatoire, etc.

' Ughelli est le premier que l'on sache, qui a fait imprimer l'Khoi. t. e. p.

ce beau monument, où l'Auteur a intercalé plusieurs vers,
*^'*'*'-

qui montrent qu'il avoit quelque talent pour la poésie. ' C'est Mab. ib. p. 4*3-

sur cette édition que Dom Mabillon lui a donné place au troi-
*^^-

siéme volume de son recueil.

40. ' L'Historien du B. Ambroise Autbert atteste, qu'il avoit t. 4. p. ses. n. 7.

composé quelques homélies sur divers endroits de l'Evangi-

le, et qu'il les avoit prononcées de vive voix. Elles pouvoient

être en bon nombre ; car on a vu qu'il exerçoit assez souvent

le ministère de la parole, pour lequel il avoit du talent. Cel-

les qu'on lui attribue aujourd'hui, sont en très-petit nombre
;

et il se peut faire néanmoins que toutes ne lui appartiennent
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nous allons entreprendre de discuter.

En 1733 il en a paru trois sous son nom, dont on est re-

devable aux recherches de Dom Martene et de Dom Du-
rand, qui les ont publiées au IX tome de leur plus ample

Mari. am. coll. t. collcction. ' La première qu'ils ont tirée d'un manuscrit de M.
9. p. 219-235.

Chauvelin, ancien d'environ 800 ans, porte pour titre : Ser-

mon dAmbroise Autpert, Prêtre, sur la cupidité, très utile

sigeb. scri. c.9i | aux çeus du THonde. ' ' il n'y a nul doute que ce ne soit-là le
Lab.scri t.i.p.44.

j^^ité sur le même sujet, dont Sigebert fait mention entre les

autres écrits de notre Auteur, et que le P. Labbe croioit per-

du. Il est assez ample et assez profond pour remplir cette idée;

et les éditeurs n'ont pas fait difficulté de lui faire porter le ti-

tre de traité, au lieu de celui de sermon. Il suffit de lire cet

écrit avec quelque attention, après avoir lu le précédent dont

on a rendu compte, pour convenir qu'il est du même auteur.

On y découvre la même éloquence, même justesse dans les

pensées, même solidité, même force dans les raisonnements,
• même manière d'emploïer l'Ecriture sainte, en un mot tous

les caractères du style d'Ambroise Autpert, et sa manière fa-

vorite de rapporter à Dieu tout ce qu'il pouvoit avoir de ta-

Aicu. hom. p. 103- leuts. ' Aussi sc trouvc-t-il imprimé sous son nom dans un re-
^^- cueil d'homélies fait avant la fin du VIII siècle.

Autpert entreprend d'y monlrer que la cupidité est la source

de tous les maux, et en conséquence la nécessité qu'il y a

Mart. ib. p. 23o, de la réprimer. C'est ce qu'il prouve et par l'Ecriture ' dont

il dit lui-même avoir emploie plus de quatre-vingt passages,

et par des raisonnements fondés sur les principes de la reli-

gion et une morale aussi exacte que solide. Il s'arrête particu-

lièrement à faire sentir le danger des richesses, et les suites fu-

nestes de l'avarice. Quoiqu'il ait resserré un si vaste sujet dans

des bornes aussi étroites , on peut dire néanmoins qu'il n'a pas

mal réussi à exécuter son dessein.

La seconde homélie de la nouvelle collection porte pour

titre: Sermon sur la leçon de l'Evangile, composé par Dom
Autbert, Prêtre et Abbé, sur la purificaton de la sainte

Vierge, et a été prise de deux manuscrits, l'un de S. Germain

des prés, l'autre de Fleuri, ou S. Benoît-sur-Loire. Cette pie-

Alea, hom. p. 103. *• ' Dans rhomiliaire on lectionaire iur la cupidité , et y rst plac^ poor ;
i

,

attribué à Alcain, elle porte ce titre : Ho- être Ida an Dimanclie de la Sexagrjim*.
mélit de taint Ambroue Autpert, Prêtre

• ce
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ce ne peut point mériter le nom d'anecdote ; puisqu'elle avoit v"' siècle.

déjà été imprimée plus d'une fois, tant dans le recueil d'ho-

mélies dont on a parlé, qu'à la suite des œuvres de S. Ambroise

de Milan, à qui l'équivoque du nom l'aura fait attribuer, à la

faveur des manuscrits dont on s'est servi pour la publier, et

qui portoient apparemment le nom d'Ambroise, qui est le pré-

nom de son véritable Auteur. Il est vrai que dans ces éditions

elle est imparfaite ' et peu correcte. ' Depuis, M. Baluze l'a Bai. mise. 1. 1. p.

fait réimprimer plus entière, au premier volume de ses miscel-
^^-'*''^-

lanea^ qui parut en 1678. Il la donna sur les manuscrits de M.
Colbert, et la décora du nom d'Alcuin, comme l'ayant pro-

noncée devant Charlemagne. Ce n'est pas, comme en avertit

cet éditeur dans sa préface, qu'elle portât le nom d'Alcuin

dans les manuscrits, mais parce qu'elle s'y trouvoit entre

quelques-uns de ses ouvrages. Ce qui l'a pu autoriser à suppo-

ser qu'elle avoit été prononcée en présence de Charlemagne,

sont les paroles suivantes qui se lisent ' dès l'entrée et à la fin p. ssi. m.
de la pièce : gloriosissime Regum et imperiosœ virtutis ....

Auguste Carole. Mais il est visible et par les [)lus anciens ma-
nuscrits, et par la lecture de l'homélie que ce sont-là des ad-

ditions faites après-coup, par quelque copiste téméraire, qui

supposant cette pièce à * Alcum aura voulu donner par-là

quelque couleur à sa supposition.

Mais on peut assurer qu'elle n'est point de cet écrivain , à

qui aucun manuscrit ne la donne, et dont on n'y reconnoît

point le style. ' Une preuve convaincante qu'elle ne lui appar- aicu. hom. p.

tient pas, c est qu'elle se trouve sous le nom de son véritable
^'**'

auteur dans le recueil d'homélies dressé par les soins de Paul
Warnefride et revu par Âlcuin, dans lequel on ne fit entrer

que celles des pères qui les avoient précédés.

Au contraire on y découvre toute la manière d'écrire d'Am-
broise Autpert, sa diction aisée et coulante, sa piété, son on-
ction ; et plusieurs autres manuscrits la lui attribuent. Il y ex-

plique l'Evangile, tel qu'il se lisoit alors à la messe de la pu-

•1. 11 y manqae environ la moitié de la semble: l'an pris da troisième, l'antre du
pièce, qui dans ces éditions finit aux deux noariéme chapitre,
passages de l'cpitre aux Homains unis en-

2. Ce qui aura autorisé ce copiste à don- conséquence tonte opposée, comme nous
ner cette homélie à Alcuin, sera pcul-êlro le remarquerons ailleurs; et il ne devoit
lie l'avoir trouvée dans le recueil que Char- point y ajoâter l'apostrophe à ce prince,
lemagne fit faire pour l'usage des églises qui ne s'y lit pas.
de France. Mais il en devoit tirer nne

Tome IV. V
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rification, et qui étoit beaucoup plus long qu'il n'est aujour-

d'hui ; puisqu'il comprenoit vingt versets du second chapitre

de S. Luc, d où il est tiré, depuis le vingt-un jusqu'au quarante
Mart. ib. p. 235. inclusivcment. ' On voit par ce qu'il dit d'abord que cette

fête n'étoit pas encore alors célébrée par tout : quoique selon

lui elle ne soit pas inférieure à celles de Noël et de l'Epipha-

nie, en ce qu'elle a le même objet. Mais on en faisoit gran-

de solemnité à Rome, qu'il désigne ici par la primauté qu'a

son pasteur dans l'Eglise catholique. Tous les fidèles de cette

grande ville s'assembloient en un même lieu pour la célébrer,

portant tous un cierge à la main, sans quoi l'entrée du lieu de

la station leur étoit interdite. L'Auteur dans tout le cours de

cette homélie fait paroître une dévotion tendre et solide en-

vers la sainte Vierge dont il relevé de temps-en-temps l'ex-

cellence par de justes éloges. Vers la fin de la pièce, il don-
ne beaucoup dans le figuré et le mystique, mais dont il a soin

de tirer de fort belles moralités.

Peir^ diac. Scri.
' Pierre, diacre, moine et bibliothécaire du Mont-Cassin,

Auteur du XII siècle, faisant l'éloge de l'abbé Authpert qui

gouvernoit ce monastère en 836, lui attribue entre autres ou-

vrages une homélie sur la purification de la sainte Vierge.

oad. Scri. i.i.p. ' Sur cc témoignage Oudin ne fait point difficulté de croire
404J IQ«a

» « 1\ 1 A î fl- 1 «1 J
que c est-la la même homélie dont on vient de rendre comp-
te, et que celte pièce et quelques autres dont on va parler

appartiennent à cet abbé. Mais qu'il nous soit permis de le

dire, c'est prendre son parli bien légèrement. Pierre, Diacre

n'a attribué cet écrit à Autbpert, Abbé du Mont-Cassin, que
Peir. iiiac. ib. sur l'équivoque du nom. ' C'est par la même erreur qu'on lui

faisoit encore honneur du traité de la cupidité, de la vie des

saints Paldon, Tasoh et Taton et de quelques autres ouvra-

ges, qui tous, de l'aveu de Jean-Baptiste Mari, Chanoine de

S. Ange à Rome, portent le nom .d'Ambroise Autpert, Ab-
bé de S. Vincent, dans les manuscrits qu'il avoit entre les

mains. C'est sur cela qu'il assure, que l'homélie dont il est ici
'

question, et qui se trouve dans ces manuscrits, est faussement

attribuée à Authpert du Mont-Cassin. A" tout ceci l'on peut

encore ajouter, que Léon de Marsi, écrivain de toute autre

considération que le diacre Pierre, ne fait aucune mention de

ces écrits dans l'éloge de cet abbé. Ces preuves sont plus que
Cave, p. 416. I. suffisantes pour détruire la prétention d'Oudin et' des autres

critiques qui penseroient comme lui, tant sur l'attribution de

c. 13.

1811. 1812.
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l'homélie précédente, que de celles qui vont suivre. viii siècle.

M. Baluze qui l'a fait réimprimer, comme on l'a dit, sous

prétexte qu'elle ne l'avoit point encore été en son entier, pou-

voit fort bien s'épargner celte peine. Elle est en effet moins
complette dans son édition que dans le recueil d'homélies

attribué à Alcuin. Celle qu'en a publiée Dom Martene, a aussi

ses defîauts ; et l'on y a oublié le premier mot qui y est essen-

tiel. C'est un St, qui se lit dans toutes les autres éditions. De
sorte que, si jamais il y a nécessité de remettre celte homélie sous

la presse, il faut conférer ensemble ces trois imprimés, afin

de les corriger les uns les autres : au moïen de quoi l'on réussi-

ra à en avoir un exemplaire exact et correct.
' La troisième homélie imprimée sous le nom de notre Au- Mart. ib. p. 449-

teur dans la collection de Dom Martene et de Dom Durand ,

*^'

a été tirée d'un manuscrilde Corbie, ancien d'environ 800 ans.
' Dom Mabillon assure l'avoir lùë dans deux autres manuscrits Mab. act. b. t. *.

aussi fort anciens, dont l'un est peut-être le même que le pré- ^' *^' °" *

cèdent, et Jean-Baptiste Mari dit qu'elle se trouve encore

dans un bréviaire de l'église de Tiano en Italie, ' écrit en letres Pet. diac. Ut.

Lombardes, où elle est divisée en trois leçons. Il ajoute qu'elle

faisoit aussi partie des ouvrages dont il avoit les manuscrits

entre les mains. Dans tous ou presque tous ces mormments
elle porte le nom d'Autpert , quelquefois avec le prénom
d'Ambroise et la qualité d'Abbé. Outre ces circonstances qui

caractérisent suffisamment notre Auteur, il est marqué dans le

manuscrit sur lequel cette homélie a été imprimée, et dans
ceux que Dom Mabillon avoit vus, qu'elle a été prononcée
devant les moines de S. Vincent. Tout cela joint aux cara-

ctères du style, où l'on reconnoît sans peine celui du B. Aut-
pert, suffit pour assurer cette homélie à ce grand homme.

Elle est intitulée, de la transfiguration du Seigneur, non
qu'il paroisse qu'elle ait été prononcée en cette fêle, qui n'é-

toit peut-être pas encore alors établie, mais parce que c est une
explication de l'Evangile, où ce mystère est rapporté: ' L'Au- Mart. ib. p. 2bo.

teur avertit qu'il n'ignoroit pas que ce sujet avoit déjà été trai-
"" **

té par plusieurs autres ; mais qu'il va tâcher d'y découvrir ce

qui leur étoit échappé. Il y est un peu diffus, et y donne de
nouvelles preuves de la grande facilité qu'il avoit à parler. Il

y suit un peu le génie allégorique, mais dont il sait tirer une
morale exacte et soHde. Il n'est pas moins exact sur le dogme

;

et afin de n'y laisser aucune obscurité, il a soin de s'y expli-

Vij
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vin SIECLE, qygp avec étendue. ' En parlant de la confession de S. Pierre

p. 252. n. 3. sur la divinité de J. C. il remarque que par ces paroles : vous

êtes le Christ, fits de Dieu vivant, il ne faisoit qu'exprimer

la foi de l'Eglise, dont il étoit la figure, qiiibus nimirum verhis

p. 255. n. 9. totius EcclesicB fides effertur. ' Venant à l'apparition de Moyse

et d'Elie sur la montagne, il observe que quelques-uns

fondés sur cet endroit de l'Evangile, prétendoient que ces

deux Prophètes précéderoient le dernier avènement du Sau-

veur. Mais il préfère à leur opinion le sentiment de ceux qui

croient que ce sera Enoc et Elle. Il ne paroît pas que cette

homélie eût été imprimée, avant que Dom Martene et Dom
Durand l'eussent mise au jour.

Mab. ib. p. 260. 'A ces trois homélics il en faut joindre une quatrième sur
266. 267.

l'assomption de la sainte Vierge, qui dans un manuscrit que

Dom Mabillon avoit entre les mains et deux autres, l'un du

Mont-Cassin l'autre de Cluni, porte le nom du prêtre Aut-

bert et dans laquelle on découvre tout le génie et toute l'élo-

quence de notre B. Abbé. Dom Mabillon, qui la croïoit en-

core manuscrite, aussi-bien que celle qui est sur la Purifica-

tion, en quoi il s'est trompé, en a fait imprimer quelques frag-

Aug. i. 5. app. ments à la suite de l'éloge de son Auteur. ' Mais dès long-temps
].. .u3 .MT.

auparavant elle avoit été mise plusieurs fois sous la presse en son

entier; il n'est peut-être point- d'édition de S. Augustin, au

moins depuis celle d'Erasme, où elle ne se trouve. Elle y
faisoit autrefois le trente- cinquième sermon sur les Saints, et

fait le deux cent huitième de l'appendice dans la nouvelle

édition. L'on a peine à comprendre comment on a pu l'attri-

buer à ce S. docteur ; puisque l'Auteur y cite S. Isidore de Se-

villo, qui n'écrivoit que deux cents ansaprès lui. C'est peut-

être une des raisons pourquoi quelques autres l'ont donnée à S.

Fulbert, Evêque de Chartres, dont elle porte le nom dans

quelques manuscrits. Elle se trouve aussi dans l'homiliaire de

Paul Warnefride, où Surius la fit entrer en 1570.

oad.il). p. 1810
1

' Oudin après M. Cave a confondu cette homélie sur l'asr
Cave, p. 415. 2. gomptiou dc la sainte Vierge , avec une autre sur l'annoncia-

tion, qu'il attribue aussi à Ambroise Autpert. Celle-ci est le

sermon 194 du même appendice, et faisoit autrefois le dix-

huitième sur les Saints. Ce qui a pu tromper Oudin, c'est

qu'elle commence par les mêmes mots que la précédente ;

mais elle est d'un style bien différent, et n'appartient point à

notre Auteur. Il y est parlé du Sabellianisme, qui ne faisoit
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plus de bruit de son temps ; et on y a consu à la fin une par- vm siècle.

tie de celle qui est sur l'assomption.
' Il y a beaucoup d'apparence, que lorsque Boston, au rap- cavc, p. 386. ».

port de M. Cave, a attribué à S. Ansbert, Abbé de Fonte-

nelle, puis Evêque de Rouen, le second et le troisième ser-

mon sur l'assomption de la sainte Vierge, imprimés à Paris en
1 576 entre les œuvres de S. Ildefonse, il a confondu avec ce

prélat le B. Autperl, à qui l'on a fait porter, comme on l'a vu,

le nom d'Ansbert. Au reste cet écrivain, ni celui qui le cite,

n'apportent point de raison pour établir ce sentiment. Il est à
présumer que l'erreur de Boston en ceci aura eu le même prin-

cipe , au moins en ce qui regarde ce troisième sermon que
celle d'Oudin ' C'est-à-dire que cette pièce commençant par n.uf. Sor. p.68.2.

les mêmes mots que l'homélie du B. Autpert, Adest nobis, di-

lectissimi fratres, Boston l'aura prise pour celle-ci, qui en
est entièrement différente.

' On ne sauroit trop admirer la discrétion et la retenue qu'y Ang. ib. p. m%.

fait paroître le B. Abbé, par rapport aux opinions ou traditions '*' " *' ^

vulgaires. De son temps on débiloit beaucoup de choses sur

l'assomption de la sainte Vierge. Mais comme il n'en trouvoit

rien, ni dans l'Ecriture, ni dans les Pères qui l'avoient précé- ;

dé, il déclare qu'il ne veut point décider, si elle a été enlevée

au ciel en corps et en ame. S. Adamnam, Abbé de Hi avoit

déjà usé de la même retenue sur le même sujet ; et elle fut de-

puis imitée par l'auteur de la vie de saint Willibalde et parlJ-

suard, auteur d'un martyrologe. ' Autpert n'est pas moins ad- p- 3"- "• <2.

mirable en établissant la véritable manière d'honorer la sainte

Vierge, et de célébrer dignement ces fêtes.

Dans la censure que les derniers éditeurs de S. Augustin
ont mise tout à la fin du XI tome de ses œuvres, ils établissent

pour principe, que les sermons contenus dans l'appendice de
leur édition, qui se trouvent avoir porté le nom a'Ambroise,
et qui ne retiennent point le génie de S. Arabroise de Milan, ou
de S. Maxime de Turin son imitateur, peuvent appartenir à
Ambroise Autpert.' Ils donnent pour exemple le sermon 195 p. ««st.

du même appendice, qui est sur l'annonciation du Sauveur, et

qui commence par ces mots : Castissimum Mariœ Virginis ute-

l'uni. Cependant, à dire le vrai, nous n'y découvrons ni le gé-
nie, ni le style de notre savant Abbé. Sa manière d'écrire est

plus pleine, plus nerveuse et n'est pas si coupée.
' A s'en tenir aux manuscrits de M. Mari, il faut encore Peir. jiac. ib.

t 2
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viii SIECLE, compter entre les écrits du B. Autpert une homélie ou ser-

mon sur la dédicace de l'Eglise, qui commence par ces mots :

Vide civitatem sanctam Hierusalem. 11 ne paroît pas qu'elle

ait jamais été imprimée, non plus que l'ouvrage suivant.

,^i,,
' C'est un discours ou traité qui a pour titre : Contra septies

septena vitia, contre les sept péchés mortels multipliés par

sept , et qui commence ainsi : Summa et incomprehensibilis

natura.L on ne nous apprend rien de plus de ces écrits, si-

non que dans les manuscrits où ils se trouvent, ils portent le

nom d'Ambroise Autpert, Abbé de S. Vincent.

Bib. mag. i. I.
' Lcs auteurs de la grande bibliothéquc latine des Ecrivains

p. 815. 1.
ecclésiastiques dont on n'a encore que le premier volume ,

sur l'autorité du même M. Mari, comme il paroît, attribuent

encore à Autpert une homélie sur ces paroles de l'évangile de

S, Marc : Assumsit Jésus Petrum et Jacobwn et Joannem, com-

me un écrit différent de l'hoipélie sur la transfiguration. Mais

ces laborieux auteurs n'ont pas pris garde, que le commen-
cement qu'en rapporte M. Mari montre que c'est un seul et

même ouvrage.

On seroit peut-être en droit de donner aussi à notre B. Abbé

Peir. diac. ib.
' les sei*mons dont Pierre Diacre et M. Mari après lui font

honneur à Auhtpert, Abbé du Mont-Cassin. Car s'ils se sont

trompés sur l'équivoque du nom en lui attribuant, l'un le ser-

mon sur la purification de la sainte Vierge, l'autre celui sur

l'assomption, qui appartiennent incontestablement à Am-
broise Autpert, qui nous garatira qu'ils ne se soient pas trom-

pés, en le faisant auteur des autres ? D'autant plus qu'Authpert

du Mont-Cassin n'avoit pas, à beaucoup près, la réputation de

savoir et d'éloquence qu'avoit Autpert de S. Vincent de Vol-

torne, qui faisoitune profession particulière du ministère de la

parole. Or les sermons dont il s'agit ici, sont au nombre de

trois : l'un sur S. Mathias, Apôtre, qu'on ne croit pas avoir

jamais été imprimé ; un autre sur la fête de tous les Saints, qui

commence par ces mots, Adest dilecttssimi ; enfin un troisiè-

me sur la nativité de la sainte Vierge, qui est commun pour

toutes ses fêles, et commence ainsi, Celehritas Jiodierna.

lijof. scr. p. 70. ' Peut-être ce dernier est-il le même que le premier sur le

même sujet, imprimé entre ceux qui portent le nom de saint

Ildefonse de Tolède, dans l'édition dont on a parlé. Il est au

moins vrai que celui-ci commence par les mêmes paroles :

Celebritas hodierni dieï ; car quoique dans l'imprimé de M.

s.
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Mari on lise hodierna, le manuscrit peut avoir hodiemi. Si ym siecl£.

c'est le même sermon dans l'un et dans l'autre, on peut assu-

rer qu'il n'est point de notre Auteur, dont on n'y reconnoît

pas la manière d'écrire.

5». ' Le chroniqueur de S. Vincent de Voltorne dans l'é- Mab. ib. p. 203

numération qu'il fait des écrits du B. Autpert, y comprend "' '•

encore divers commentaires sur l'Ecriture sainte, et ajoute

qu'il y découvroit avec autant de lumière que d'onction, les

profonds mystères cachés sous la letre de ces livres sacrés. De
sorte que les Fidèles pouvoient y puiser ce qui regarde le rè-

glement des mœurs et l'exacte observation des préceptes de

J. G. Un tel éloge ne peut que nous faire regretter la perte de

ces commentaires. Il y en avoit sur le Levitique et le Cantique

des Cantiques.
' Le Mire et le P. Labbe après lui ont cru en leur temps sigeb. scr. c.

que les commentaires sur ces deux derniers livres avoientété scr.T'i.p.iM
imprimés à Cologne, avec l'explication de l'Apocalypse, ^^^- 'b- p- i*'^-

dont on a parlé. Mais c'est une méprise. NiOudin, ni tant d'au-

tres, ni nous-mêmes qui avons recherché cette prétendue édi-

tion, n'avons pu réussir à la déterrer, soit dans les bibliothé- •

ques ou les catologues de bibliothèques. Le même Oudin
assure que le commentaire sur le Cantique des Cantiques se

trouve dans un manuscrit de S. Benoît-sur-Loire, cotté A 7,

que la préface commence par ces paroles : Librum de prover-

bus Salomon scripsit, et le corps de l'ouvrage par ces autres

,

Constitue ergo virginem desponsatam. C'est ce que nous avons
vérifié par le ministère d'un de nos amis. On le trouve même
ainsi imprimé avec un morceau de ce commentaire à la page
565 du II volume ouV tome de S. Ambroise de Milan, édi-

tion de 1642, où l'on a imprimé une espèce d'explication du
cantique en question tirée en partie des écrits du même saint

docteur, par Antoine de Mouchi Democarès. ' Il y a donc nuh.scr. c. 237.

faute dans Trithéme, qui rapportant le commencement du
même ouvrage, qu'il paroît par conséquent avoir eu sous les

yeux, dit qu'il commençoit de la sorte : Donum fapientiœ cum
Sa. Autpert y soutient par tout un sens mystique et figuré.

A l'égard des deux autres commentaires, personne ne nous
en apprend davantage que ce que nous en venons de dire.
' Seulement dans un manuscrit de la même bibliothèque de mss.

S. Benoît-sur-Loire, marqué par le nombre 1199, il se trou-

ve un ouvrage divisé en plusieurs parties, sous ces divers ti-
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vin SIECLE, treg Ambrosii recapitulatio de paradisi fonte et de fluminihus,

et de ligno vitœ. Page 230 : Incipit recapitulatio de Exodo.

Page 234 : Incipit Leviticus. Page 237 : Recapitulatio in

Numerorum librum. Page 240 : In Deuteronomium. Page
241 : In librum Ihesunave. Quoique S. Ambroise de Milan

ait écrit plusieurs traités sur la Genèse , on ne sache pas qu'il

ait rien écrit sur les autres livres de Moyse, ni sur Josué. Ain-

si comme on sait qu'Ambroise Autpert a commenté le Levi-

tique, cet ouvrage qui porte le nom d'Ambroise, pourroit

bien lui appartenir.

ibid.
' L'Auteur au reste ne se propose point de faire un commen-

taire suivi sur ces divers livres sacrés. Il en explique seulement

quelques endroits choisis, d'une manière allégorique par rap-

port à J. C. à son Eglise ; et il l'exécute avec assez de justesse.

Il y a cinquante-deux endroits ainsi choisis de la Genèse

,

vingt-six de l'Exode, et un seul de chacun des autres livres

déjà nommés. Voici quelques traits de l'explication qu'il y
donne, afm qu'on puisse juger de leur mérite. Par le jardin

délicieux que Dieu dès le qommencement avoit planté, Aut-

pert entend l'Eglise catholique, qui a été établie par J. G.

qui est le principe de toutes choses II ajoute que le fleuve

qui sortoit de ce jardin de délices, était la figure de J. C. qui

est sorti du sein de son père pour arroser son Eghse. Joseph se-

lon notre Ecrivain, étoit encore une figure de J. G. en deux

manières : en ce que d'une part s'étant fait homme, Dieu le

Père l'a préféré à tous ses autres frères sortis de la race d'A-

braham, et que de l'autre il est né d'une Vierge, lorsque le

monde approchoit de sa fin, comme Jacob avoit engendré

Joseph dans sa vieillesse. Jacob croisant les mains pour bénir

Ephraïm et Manassé, c'est encore Autpert qui parle, figuroit

le bénéfice de la croix, par lequel ceux qui étoient à la gau-

che dévoient passer à la droite, et ceux qui étoient à la droi-

te, c'est-à-dire les Juifs, dévoient passer à la gauche.

Pour ne rien omettre de tout ce qui regarde ses écrits,

Tri(. iiK nous observerons ' que Tritheme lui attribue encore un recueil

de letres. Mais comme il ne témoigne point l'avoir vu, puis-

qu'il n'en donne pas le commencement, et que d'ailleurs c'est-

la un trait général qu'il fait entrer dans presque tous les élo-

ges de ses écrivains, on peut douter que ce recueil ait jamais

existé. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne connoît point

d'autres letres de notre B. Abbé, que celle qu'il écrivit au

pape
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pape Etienne III, et qui est imprimée à la tête de son com-

mentaire sur l'Apocalypse.

VIII SIECLE.

SAINT STURME,
Premier Abbé de Fulde.

'r* TiiRME, qu'il ne faut pas confondre avec Stirme, moi- Mab. act. b. t.

4^ ne de Fritzlar, naquit vers le commencement de ce sic- *' •• *"'' " *'

cle dans le Norique, aujourd'hui là Bavière, de parents au-

tant distingués par leur piété que par leur noblesse. Il étoit en-

core jeune, lorsqu'il se mit à la suite de S. Boniface, venu
d'Angleterre en Germanie. Celui-ci confia son éducation à

Wigberl, premier Abbé de Fritzlar, qui prit soin de l'instruire

dans les letres divines. Sturme en peu de temps fit de si grands

progrès dans l'intelligence des saintes Ecritures et dans la

pratique de toutes les vertus, ' que son mérite le fit élever au "• 3-

sacerdoce. Dès-lors il se mit à annoncer la parole de vie aux
peuples du pais, et fut à plusieurs d'un grand secours pour

sortir du vice et de l'erreur.
' Après divers voïages et quelques années passées dans la p- 275-277. n.

retraite, S. Boniface le chargea d'établir un monastère, dans

un fond qu'il avoit obtenu de Garloman, prince des Fran-

çois. Et pour y faire observer la règle dans sa pureté, Sturme
fut choisi et envoie en Italie visiter les principaux monastères,

où elle étoit en vigueur, et en apporta les usages les plus pro-

pres à soutenir une exacte discipline. Tels furent les commen-
cements de la célèbre abbaïe de Fulde, dont la fondation se

fit en 744. ' Un des premiers soins de Sturme après l'obser- p-aes.n.s.

vance régulière, fut d'ouvrir de concert avec S. Boniface,

une école qui devint bientôt une des plus florissantes de tout

l'Empire François.

'Cependant quelqu'appliqué que fût le saint Abbé au bon p- 279-281. n

gouvernement de son monastère, et quelque respectable qu'il
*^'^"

se fût rendu pour sa vertu, il ne laissa pas d'être injustement ac-

cusé auprès du roi Pépin. Mais l'exil que lui attira cette fausse

accusation ne servit qu'à mieux faire connoître tout son mé-
rite. ' Charles fils et successeur de Pépin en faisoit tant d'esti- p- 282-28*. n.

me, qu'il le choisit pour son ambassadeur près de Tassillon,
^^^

Tome IV. Xt



162 S. STURME, PREM. ABBÉ DE FULDE.
viii SIECLE. Duc (Je Bavière. Sturme s'accquitla avec succès de cette com-

mission , et entretint plusieurs années la bonne intelligence

entre ces deux princes. 11 fut aussi un des abbés, que le mê-
me roi emploïa à la conversion des Saxons, en quoi Sturme

signala le zèle qu'il avoit pour le salut des âmes. Ce fut-là une

des dernières gjclions de sa vie. De retour dans son monastè-

re, il la finit plein de jours et comblé de mérites, le dix-septiè-

p. 867. n. 1. me de Décembre 776. ' Peu d'années après, S. Eigil, l'un

de ses disciples et de ses successeurs, écrivit son histoire, d'où

nous avons tiré ce qu'on en vient de lire,

vet. di». mon. ' On 3 de S. Sturmc un recueil d'usages, ou coutumes qu'il

anat.'^i. p. "«1 apporta dc son voïage d'Italie, et qu'il établit à Fulde. Elles

aT'i *'iï n^^ss'
^^^^ divisées en deux parties, dont la première contient ce

qui regarde les offices divins aux principales fêtes de l'année,

conformément à ce qui se pratiqiïoit au Mont-Cassin. Quoi-

que l'écrit ne soit pas de grande étendue, il ne laisse pas d'y

avoir diverses choses dignes de remarque : entre autres, le jour

du vendredy-saint on lisoit à l'office les passions selon S. Ma-
thieu, S. Marc et S. Jean. Dans la seconde partie est rapporté

ce qui concerne les exercices du cloître, encore coniormé-

ment à la discipline établie au Mont-Cassin. Dom Mabillon

avoit déjà publié l'un et l'autre dans le IV volume de .ses

Analectes, sur un manuscrit ancien d'environ 900 ans, appar-

tenant à la bibliothèque de S. Ulric d'Ausbourg ; mais sans

nom d'auteur, dans l'opinion que cet écrit contenoit l'or-

dre observé autrefois à S. Benoît de Frisingue : opinion qu'il

a rétractée dans la suite, en reconnoissant que c'étoit l'ordre

qu'on suivoit au Mont-Cassin. C'est ce qu'on a montré depuis,

en faisant réimprimer cet écrit sous le nom de son véritable

auteur, dans le recueil qui parut à Paris en i'T2.& in-quarto,

sous ce titre : Vêtus disciplina monastica.
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VIII SIECLE.

ANONYME,
Historien du Roi Dagobert I,

Marca, bis. bear.
1. 1. c. 24. n. 3-

57i.

Fred.
not.

t. 1. p.

cbr. p. 663.

Mab. an. 1.

1. 57.

12. n.

QUELQUE célèbre que soit cet Auteur entre nos historiens,

il en est peu néanmoins sur le compte des quels on soit

plus partagé par rapport au temps qu'il a écrit. ' M. de Marca

a été dans l'opinion qu'il écrivoit réellement sous le règne de

Clovis II
,
parce qu'il ne pousse pas son histoire au-delà de ce

terme.' Du Chesne paroît n'en avoir pas pensé autrement ; Duchés.

puisqu'il lui donne le titre d'auteur contemporain. 'Dom Rui-

nart a un peu approché de ce sentiment , supposant cet ano-

nyme plus ancien que le dernier continuateur de Fredegaire.

Au contraire le P. le Cointe ne le place que sous Charlema-

gne ou Louis le Débonnaire, avant Hilduin , Abbé de

S. Denys, et Adrien Valois indistinctement au IX siècle.

' Dom Mabillon tenant une espèce de milieu, lui donnoit en

général au commencement de ce siècle environ 800 ans d'an-

tiquité : ce que Dom Felibien a cru pouvoir déterminer, en

mettant cet écrivain vers 780.

Rien n'empêche que nous ne regardions cette dernière épo-

que comme la plus vrai-semblable. '

Il est certain que cet ano- Duchés, ib. p. :i8o

nyme n"a mis la main à son histoire, qu'après la mort de saint

Èioi , de S. Ouen , de S. Radon son frère, et de quelques au-

tres saints évêques de la fin du VII siècle, puisqu'il parle des

miracles opérés à leurs tombeaux. Un autre preuve qu'il étoit

éloigné du temps de Dagobert I, c'est que rapportant des

événements arrivés sous son règne, il s'autorise d'anciennes

chartes. ' De même, faisant mention d'une famine qui arriva p. ass.

en la quatorzième année du règne de Clovis II
,

qu'il nom-
me toujours Hludouvius, il montre qu'il ne l'avoit point vùë,
et qu'il n'en avoit de connoissance que par la tradition : quia

ut fertur , eo tempore famés valida inerat.
' Il commence son histoire par un éloge abrégé de Clotai- p. 57*.

re II père de Dagobert, et selon lui le quatrième roi chrétien

qui avoit gouverné la France depuis Clovis I. On voit par-

là que cet historien ne compte les générations de nos rois qu'eu

droite ligne. Après avoir parlé de l'éducation du jeune Da-

Xij
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entreprendre son ouvrage, qui est de faire connoître la fon-

dation du célèbre monastère de S. Denys. 11 y fait une courte

description du lieu où l'on avoit placé les corps du S. martyr

et de ses compagnons, et de la petite église qu'on y avoit bâ-

tie en leur honneur. 11 en attribue la construction à sainte Ge-

neviève , et dit que les saints martyrs avoient souffert sous

Domitien. Personne ne s'est trompé àreconnoître en la per-

sonne de cet historien, un moine de l'abbaie de S. Denys,

spic. t. a. pr. p.
' où il y en a toujours eu quelqu'un qui a pris soin de conser-

**• ver à la postérité les actions mémorables de nos rois. Outre la

preuve que nous en fournit notre anonyme pour ce siecle-ci

,

Boii. mar. t. 3.pr.
' OU OU 3 uuc aulrc pour le même siècle, dans l'ancien manus-

p. 24. n. 34. 35. crit où Hcnschenius a trouvé la petite relation du couronne-

ment de Pépin le Bref.

Ce n'est pas-là le seul endroit où notre anonyme parle de

Du ci.cs. ib. p. son monastère. ' 11 détaille un peu plus bas la magnilîcence crue

.-•78. 283. fit paroître Dagobert à en élever et embelir l'église, qu'il do-

ta richement, et où il établit une psalmodie perpétuelle. Il

prend pour époque des événements qu'il rapporte, les années

du règne de nos rois, ce qui nous autorise à le placer avant

la fin de ce VIU siècle, et conduit son histoire jusqu'à la mort

de Clovis 11. De sorte qu'on peut le regarder comme l'histo-

rien de ce prince aussi-bien que de Dagobert ; quoiqu'il n'en-

tre pas dans le détail des événements de son règne, comme
il fait de celui de son père.

Etant certain, ainsi qu'on l'a prouvé, que cet Auteur a vê-

. eu après le règne de Clovis II , il est étonnant qu'il ne dise

rien des événements qui l'ont suivi. Mais il y a toute apparen-

ce que son dessein se bornoit à ne parler que de Dagobert et

de Clovis, comme du premier fondateur et du premier bienfai-

teur de l'abbaie de S. Denys entre les rois de France.

Il est visible que cet historien a puisé dans ceux qui l'avoient

précédé. 11 ne paroît pas néanmoins qu'il ait épousé les rê-

veries de quelques-uns, qui font descendre nos François des

anciens Troïens. Ce n'est pas-à-dire pour cela (ju'il n'ait

p. 58C. 587. quelquefois donné lui-même dans la fable. ' C'est lui qui nous

a conservé le conte qu'Ansoald, Evêque de Poitiers, disoit

avoir appris d'un ancien solitaire nommé Jean, qu'il avoit vu

sur sa route en revenant de son ambassade de Sicile , touchant

la délivrance de Dagobert par les prières de S. Denys, de S.
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VIII SIECLE.Maurice , et de S. Martin : telle à-peu-près qu'on la voit re-

présentée sur son tombeau près du grand autel du côté de l'é-

pître. En général cet écrivain rapporte des faits si extraordi-

naires, ' que si l'on ne voïoit pas qu'il a pris quelquefois pour Mab. ib.

guides d'anciens monuments, on pourroit dire qu'il ne mé-
rite de créance qu'en ce qui se trouve autorisé par des au-

teurs plus anciens que lui. "' - "•

' Son ouvrage qui est divisé en 52 articles ou chapitres, est g",.^*"- '*' l'-

imprimé dans le premier volume du recueil de nos historiens

de France par André Du Chesne. '
Il a été depuis remis sous Jour, des s. no7.

la presse sur un manuscrit de la bibliothèque de Sala, dans
"'*'" *^*"

un recueil de pièces de literature, qui parut à lene en 1703
* in-octavo, par les soins de Rurcard Gotthelff Struve. L'é-

diteur l'a accompagné d'observations qu'il a cru nécessaires,

mais qui ne sont pas fort considérables. Cet ouvrage qui porte

ordinairement pour titre, Gesta Dafjoberti Régis, est passa-

blement bien écrit pour le temps , et beaucoup mieux que
celui de Fredegaire qui l'avoit précédé.

ARIBON,
EvÊQUE DE FrISINGUE.

E Prélat se fait connoltre lui-même soils trois noms, Mab. act. b. t. 3.... .
500 n.

• •

23 n. 58.
qui bien que différents en apparence, ont la même si- f.s'"'*'

"' *'*"•'C.
gnification , suivant le génie de trois langues , la Tudesque

,

la Grecque et la Latine. 11 se nomme donc Aribo, Cyrinus,
Hœres; ' et un auteur du IX siècle lui donne encore le nom Ana. n. p. sae.

d'Arpeon. On ne sait rien de précis ni touchant sa naissance,
ni sur le lieu où il embrassa la vie monastique. Ce qu'il y a de
certain ,

' c'est qu'il fut le premier Abbé du monastère de ana. 1. 22. a. 78.

Schlecdorf en Raviere , dont on rapporte la fondation à l'an-

née 753. ' Au bout de sept ans on l'éleva sur le siège épisco- 1. 23, n. sa.

pal de Frisingue ;
' et il est compté pour le quatrième évêque ana. ib.

de cette église, où il s'acquit la réputation de prélat éloquent,
comme il paroît par le vers suivant :

1. On lit dans le P. Le Loag: 1706; vios, pour GoUbelffias. Le Long, bib. fr.
et H. Strare y est nommé Barcard Gottli- p. 3H. 2.
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Arpeo quartus erat, facundo famine fretus.

an. ib.
' En 772 il assista au concile de Dingolvingue ; et l'on croit

que ce fut la même année qu'il transfera du château de Maiso
ou Maïes en son église le corps de S. Corbinien , le premier

I. 2*. n. 92.
1
act. de SCS prédécesscurs. ' On lui attribue plusieurs consécrations

'**
d'églises, nommément celle de son monastère de Schlecdorf.

Il mourut en 783, après avoir passé 23 ans dans l'épiscopat,

Mir.anc. c. 208. ' OU seulcmcut 22, selou d'autres
, qui BU mettent Ic Commen-

cement en 761.
MM sor. c. 03.

|

' Aribou laissa deux ouvrages de sa façon, qui dès le XII
1 siècle étoient constamment reconnus pour être de lui. Le
premier selon l'ordre des temps, est la vie de S. Emmeran,
Evêque, missionnaire en Bavière, où il souffrit le martyre vers

l'an 652, environ cent ans avant que l'auteur fût en état d'é-

crire son histoire. Cet éloignement est cause qu'il y a inséré

diverses circonstances et quelques faits qui arrêtent les sa-
canis. B. t.s.par. vauts. ' Amolfc , de comte de Cham devenu moine de saint

Maf.'ana. ib. p. Emmerau à Ratisbonue, n'y remédia point, lorsqu'au com-
*^'^- mencement du XI siècle il entreprit de corriger cette vie, et

d'en composer une plus ample que nous avons dans le recueil

de Canisius, et à laquelle l'ouvrage d'Aribon a servi comme
Sur. 22. Sep. p. dc cansvas. ' Surius a publié celui-ci sans les additions d'Ar-

nolfe, au vingt-deuxième de Septembre, mais après en avoir

changé un peu le style à sa mode, et en avoir passé quel-

coin. an. 6S8. qucs cndroits défigurés ou corrompus. Il ' paroît par ce que
rapporte de cette vie le P. le Cointe, qu'il en avoit un exem-
plaire manuscrit plys correct que celui dont Surius s'est servi.

Mab. act.ib. ' L'autre ouvrage d'Aribon est la vie de S. Corbinien pre-
mier Evêque de Frisingue, mort en 730, trente ans avant
que l'auteur remplît son siège. Elle n'est pas par conséquent
tout-à-fait originale ; mais elle n'en mérite pas moins notre

.

créance, Aribon aiant été à portée d'être instruit à fond des
actions du Saint. Il s'y est cependant moins arrêté, qu'à ses

miracles qu'il décrit avec une certaine complaisance, et dont

Mell. ib. 1. ' C'est l'anonym* de Molk qui fat- l'onvragi «le cet écnvain beancoop do
teste: Arbo qui eit Cyriai Frùingeniii fautes "contre l'ortographc , on ne peut
F.piicopta, duo non parvn de çttUt SS. proférer le? noms ri'Arbo et ilc Cyrias A
£mmernmmi et Corbiniani lertbit opui- ceux d'Aribo cl de Cyrinuii.

'

tula, Conme il parott l'itra glis.<ii dans
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il paroît avoir fait le principal objet de son travail : quatenus,

dii-i\danss3ipetitepréidiCe,ejusadjuvantegratiâ,dignepossïmus

tantiviriuHlitermiraculaenarrare. Il est un peu diffus dans

l'un et l'autre ouvrage, et n'y montre pas assez de choix. Son
style est simple et naturel. Il y a beaucoup d'appa-

rence que ce fut en conséquence et aussi-tôt apès la transla-

tion du corps de S. Corbinien, qui se fît en 772, qu'il entre-

prit d'en écrire la vie.' Surius l'a publiée au huitième de Sep- snr.8.scp.p. isi.

tembre, sans avoir touché au style contre sa coutume. Au "^"

moins n'en dit-il rien.' Son édition a servi de modèle à celle Mab. ib. p. 6oo.

qu'en a donnée Dom Mabillon au III volume de son recueil.
^"'

Depuis, rouvrag(; a été réimprimé dans l'histoire de Frisingue,

qui a paru in-folio l'an 1724.

SAINT WILLIBALDE
Premier Evéque d'Eiciistat.

'w;
-iLLiBALDE étoit parent de S. Boniface de Maïence, et Mab. act. n. t. 4.

frère de S.Wunebalde et de sainte Walpurge, l'un ^g*!,,"^- ^
abbé, l'autre abbesse de Ilcidenheim.où il y avoit un double

monastère. Il naquit en Angleterre de parents qui joignoient

la vertu à la noblesse, vers l'an 700. Dès sa première enfance

il entra dans un monastère; ' et à peine avoit-il vingt à vingt- p. soo-sso.

un ans, qu'il fit le voïage de Rome. Après quelque séjour,

il alla avec deux autres Anglois s'embarquer a Naples, d'où

il passa dans l'Asie mineure, de là en Chypre, puis en Phé-

nicie et en Palestine, où il visita tous les lieux que le pèleri-

nage des chrétiens avoit rendu célèbres: ce qui ne put se fai-

re sans diverses avantures, que l'auteur de sa vie a soin de

rapporter. Résolu de retourner à Rome, il en prit le- chemin
par Constantinople, où il s'arrêta deux ans, et arriva enfin

heureusement en Italie, sept ans après en être parti, par con-

séquent plutôt en 730,qu en 728, comme d autres le pré-

tendent, Presqu'aussi-tôt il se retira au Mont-Cassin , où il passa

dix ans entiers sous la conduite de l'abbé S. Pelronax,et où

il fut d'un grand secours pour y soutenir la vigueur de la dis-

cipline. Il semble en effet que le but que s'étoit proposé Wil-
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toutes les pratiques de la vie monastique.

p. 381. 382. 390.
' Aïant eu occasion de retourner à Rome, le pape Grégoire

III l'envoïa en France aider S. Boniface dans le ministère de

la prédication. Celui-ci l'ordonna prêtre le vingt-deuxième

de Juillet 740, peu de temps après son arrivée, et lui confia

le soin d'instruire les peuples du pais d'Eichstat, où il n'y avoit

alors qu'une petite église. En peu de temps Willibalde y fit

tant de fruit qu'on jugea à propos d'y ériger un évêché.U

en fut sacré premier évêque le vingt-unième d'Octobre 741,

Ear le même S. Boniface, assisté de S, Burchard de Wirlz-

ourg, et d'un autre évêque nommé Vison. En cette qualité

il assista dès le mois d'Avril suivant au concile de Germanie,

dont on a parlé en son lieu. II y a tout sujet de croire qu'il se

trouva aussi aux autres assemblées d'évêques où présida saint

Conc.t.e.p. 1701. Boniface.' Il fut encore du nombre de ceux qui composèrent

celle d'Atligni en 765, à laquelle il souscrivit en prenant le

Mab. ib. p. 382. n. titre d'évêquc du monastère d'Eichstat.' C'est que sa cathédrale
31.

1
1. 3. pr.n.27.

^^Q-j jggseryie par des moines, qu'il y avoit établis lui-même

sous la discipline qui s'observoit au Mont-Cassin. Noire saint

prélat étoit encore au monde le huitième d'Octobre de la 1
8'

année du règne de Charles, Roi des François, 785 de J. C.

Il mourut l'année suivante, quarante-cinquième de son épis-

copat; et sa fête est marquée au septième de Juillet dans le

martyrologe romain. Peu de temps après sa mort, une reli-

gieuse de Heidenheim sa parente, écrivit sa vie, qu'on a en-

core.

Trii. scr. c. 249 1 'Plusieurs écrivains presque tous de réputation ont regar-

«î M'r"'auc*' V. dé saiut Willibalde, dont on vient de lire l'histoire, comme

Vu i\ Mab^'ib^'
auteur de la première vie de S. Boniface, Archevêqne de

4. p. 1.4. n.i.Dal Maïence. Leur sentiment est fondé sur ce que l'auteur de cet

3u. 345'.
' ^' ^'

écrit porte le nom de Willibalde; qu'il étoit lié d'amitié avec

S. LuUe, successeur de S. Bonitace, et Megingoz, Evêque

de Wirtzbourg, qui l'engagèrent à y mettre la main; et enfin

sur ce qu'il paroît par le cours de sa narration, qu'il avoit été

disciple du saint archevêque. Il faut avouer que tous ces carac-

tères conviennent parfaitement à S. Willibalde, premier Evê-

que d'Eichstat; et s'ils étoient soutenus par tous les autres, on

ne pourroit sans injustice lui refuser l'ouvrage dont il est

ici question.

Mab.ib.p.4. n.i. Mais cc qui arrête et ce qui mérite attention,' c'est que

l'auteur
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que l'auteur se qualifie simplement prêtre, quoiqu'il soit cons-

tant que S. Willibalde avoit été Evêque.' Autre difficulté p. «. n. ai.

encore plus considérable que la précédente : lorsque le même
auteur, qui donne par tout ailleurs des marques de son humi-
lité et de sa modestie, vient à parler de l'ordination de S.

Willibalde d'Eichstat et de S. Burchard de Wirtzbourg, il

nous les donne pour deux personnes d'une habileté peu com-
mune, duos bonœ industriœ viros.' Troisième difficulté qui p. 4. n. i.

sert à fortifier les autres : cet auteur bien-loin de se représen-

ter comme disciple de S. Boniface, paroît dire au contraire qu'il

ne l'étoit pas; puisqu'il assure que c'est d'eux qu'il a appris ce

qu'il rapporte du même Saint.

'Dom Mabillon, il est vrai, et les continuateurs de Bollan- p. i.a.n.i. iboii.

dus après lui, ont tâché de lever ces difficultés. Mais il ils""'
'' ****" ""

faut avouer de bonne foi, qu'ils n'y ont pas réussi,' comme canis. b. t. a. par.

le montre fort bien M. Basnage. C'est ce que les mêmes con- *• p- **8*»-30-

tinuateurs avoient déjà senti, et ce qui les a obligés de laisser

cette opinion arbitraire. Il y a donc beaucoup plus d'appa-

rence que Willibalde auteur de cette vie aura été un simple

prêtre du diocèse de Maience ou de Witzboui^, et par con-

séquent différent de saint Willibalde, Evêque d'Eichstat.

Il n'est pas toujours exact dans ce qu'il nous apprend des ac-

tions de S. Boniface; et son style est obscur et embarrassé en

beaucoup d'endroits. Cela engagea le moine Othon, écrivain de

la fin du XI siècle, à composer une autre histoire de saint Bo-
niface.

L'ouvrage de Willibalde fut d'abord mis au grand jour en

1603, par les soins de Canisius, qui l'inséra dans le IV volu-

me de ses antiques lectiones. Deux ans après, Serarius le fît

imprimer à la suite des letres de S. Boniface, qui parurent à

Maience in-quarto, et qui y furent réimprimées l'an 1629
en même volume, où se trouve encore le même ouvrage.

'Dom Mabillon le mit ensuite avec de savantes remarques, Mab. ib. p. 1.-27.

à la tête du IV volume de son recueil, sur les éditiofis précé-
dentes de Canisius et de Serarius.' Quelques années après, boii. ib. p. 452.

les continuateurs de Bollandus le publièrent de nouveau,
*'*'

avec d'amples observations, au cinquième de Juin.' Enfin M. canis. b. ib. p.

Basnage profitant des éditions précédentes, l'a fait réimpri-
*''-**^-

mer en dernier lieu avec des variantes, entre les autres mo-
numents de Canisius.' Ce dernier éditeur et M. Cave avant p. s», n. 3|Ca-
lui prétendent que cette vie de S. Boniface se trouve aussi

""*• '''•

Tome IV. Y
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nous nous sommes servis, non plus que dans le supplément. 11

n'y a que l'ouvrage d'Othlon sur le même sujet.

On vient de voir qu'il y a peu ou point du tout d'apparen-

ce, que S.Willibalde d'Eichstal soit auteur de la vie de saint

Hab. ib.p.287.n. Boniface. Il y en a encore moins,' qu'il ait composé celle de

Te/fiî.
" '

'
*'*"

sainte Walpurge sa sœur, comme l'ont avancé les centuria-

teurs de Magdebourg. Le premier que l'on sache avoir entre-

pris d'écrire celle-ci, est un moine du diocèse d'Eichstat nom-
mé Wolfhard, qui n'y mit la main que sur la fin du siècle sui-

vant. M. Cave avertit qu'on attribue encore à S. Willibalde

quelques letres, mais qu'il y a sujet de douter qu'elles exis-

tent aujourd'hui. De sorte qu'il est vrai de dire qu'il ne nous

reste aucun monument de literature de notre saint prélat.

Nab. il). 37i-3W). Si néanmoins on fait attention' à toutes les circonstances de

ses voïages rapportées dans sa vie, il sera difficile de ne pas se

persuader qu'il en avoit écrit lui-même une relation, qui aïant

été ensuite fondue dans le corps de son histoire, aura été né-

gligée et se sera perdue. Sans cette supposition il n'est pas com-
préhensible comment la religieuse qui composa sa vie, auroit

pu y marquer si exactement les temps, les époques des â*'^

parts et des séjours, y nommer tous les lieux, y décrire en

un mot les moindres avantures et particularités. Il n' y a que

celui qui avoit fait tous ces voïages qui en j)ût dresser une re-

lation aussi détaillée et aussi circonstanciée. C'est peut-être en

conséquence de cet itinéraire, que Swerlius et Vossius ont

attribué à S. Willibrode un ouvrage tout semblable et sous lo

même titre; confondant ainsi saint Willibrode avec saint Wil-

libalde.
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SAINT LULLE,
Abciievèque de Mayesce.

D. 4.

't ulle ou Lullon, un des plus célèbres prélats de son siècle, Mab.^aci. b. t.*.

Aj et le plus illustre disciple desaintBonifacedeMaïence,éloit
p- ^s^. 393. n. i- .

Anglois de nation comme lui. Dès l'âge de sept ans il se retira

dans le monastère de Maldubi, qui n'étoit autre apparemment
3ue celui qui fut depuis connu sous le nom de Malraesbury, au

iocèse de Schirburn. 11 y reçut sa première éducation, 'et passa Booif. ep. 89.

ensuite à Jarrow, où il étudia sous le docte et vénérable Bede.' cp. 4. 5. 1 Mai), ib

Vers l'an 732 , lorsqu'il avoit déjà perdu ses parents, il passa

en Germanie, oùil fut reçu avec joieparS.Boniface,qui l'admit

d'abord à la profession monastique, puisl'emploïa au ministère

de la parole. Si Lulle n'étoitpas Diacre avant son départ d'An-

gleterre, il ne tarda pas à ^Irc élevé à cette dignité. Son associa-

tion aux travaux de l'apostolat de S. Boniface, ' le rendit parti- Bonit. ep. -0.

cipant des persécutions qui furent suscitées contre celui-ci, de

la part des païens, des hérétiques et des schismatiques.

'S. Boniface aïant éprouvé plusieurs années le zèle et la ep. i4i. iJiab. ib.

fidélité de Lulle au service de l'Eglise, il l'ordonna prêtre; et ^' ^** °' *'

en 751 ill'envoïaà Rome consulter le pape Zacliarie sur des

affaires importantes
,

qu'il ne vouloit pas confier au papier.
' A son retour le saint Archevêque se sentant approcher de sa Mab. ib.p. sa. n.

fin, jetta les yeux sur Lulle pour en faire son successeur,
ei.' ' Bonlf. ifp.' m.

lien écrivit a Fulrade, Abbé de S. Denys, qui avoit tout '*'*•

pouvoir auprès du roi Pépin , afin de lui faire agréer ce des-

sein. Pépin l'approuva ; et du consentement de ce prince, des

évêques, des abbés, du clergé et de la noblesse, Lulle fut

ordonné Archevêque de Maïence. ' Environ deux ans après Mab. aci. ib. p.

S. Boniface aïant souffert le martyre en Frise , le nouveau '^'' "' *'

{irélat prit soin de faire transférer son corps à Fulde , et l'y

aire inhumer avec l'honneur convenable. Pendant l'espace

de trente-quatre ans' qu'il gouverna l'église de Maïence, il p. 398. n. le.

assistai divers conciles tenus en France et à Rome. 11 paroît ^°^l-^-^-v-"'^-

par toutes les letres qui lui sont adressées de Rome, de Fran-
ce et d'Angleterre

, qu'il étoit en grande réputation de savoir

Yij
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viii SIECLE, gj (jg doctrine. * Il n'étoit pas en moindre estime auprès du
a Bonif. cp. 90. roi Charles. Ce fut lui qu'Alhfrede , roi de Northombre em-
Mab. ib. p. 398. oloïa pour faire Sa paix avec cet autre prince. ' S. Lulie mourut
" *"

le premier de Novembre de l'année , non 786 comme quel-

ques-uns de nos annalistes l'ont marqué, mais 787.

i..4.n.».*i.n.32. ' Willibaldc Auteur de la vie de S. Boniface, qu'il entre-

{)rit à la sollicitation de notre saint prélat , à qui il la dédia
,

ui attribue un esprit excellent. ' Un autre écrivain du même
temps n'en parle que comme d'une personne dont l'érudition

Mab.ib.p. 397. n. alloit de pair avec la sainteté. '

Il faut bien qu'on eût cette"
idée pour le consulter de toutes parts, ainsi qu on faisoit, sur

les points les plus épineux de la doctrine des Pères et de la

p. 399. n. 2t. n. discipline de l'Eglise. ' On ne peut cependant dissimuler qu'il
an. I. 23. n. H.

j^auqua d'équité envers S. Sturme , premier Abbé de Fulde

,

en contribuant à son exil. Mais ce sont de ces fautes insépara-

bles de l'humanité, même dans les plus grands Saints
,
qui

ont soin de les effacer par l'amertume d'une pénitence salu-

taire.

On a de S. LulIe neuf letres adressées à diverses person-

nes , et imprimées parmi celles de S. Boniface son maître et

son prédécesseur. Ce sont la quatre et la cinq , la quarante-

cinq avec les deux suivantes, la soixante-deux , la 100, 109,

111, et sans doute la moindre partie de celles qu'il avoit

écrites, comme il est aisé d'en juger par le grand nombre de

celles qui lui sont adressées. Quoique ces letres soient d'un

style grossier et impoli, elles ne laissent pas d'être fort intéres-

santes, en ce qu'elles nous apprennent les mœurs et le génie

de ce temps-là, et plusieurs traits de l'histoire de leur auteur,

et de celles des amis avec lesquels il étoit en relation.

Bcnif. ep. 4. 109. ' On y voit le soin qu'il avoit de faire venir des pais étran-

gers les bons livres, qui par ce moïen se répandirent en Fran-

ce et en Germanie. On y apprend qu'il se mêloit quelquefois

ep. «5. de versification, et qu'il n'ignoroit pas l'histoire profane. ' On

y trouve de grands exemples de son humilité, de son

•p. 47. ioo. attachement pour ses amis ,
' de sa vigilance pastorale ,

de son zélé pour l'observation des canons et le main-

ep. 02. tien de la bonne discipline. ' La sixième de ces neuf letres,

c'est la 62, est proprement un mandement épiscopal , et peut-

êlre un des plus anciens monuments de cette nature, par le-

quel S. LuUe ordonne des prières , des jeûnes , des messes
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I

pour obtenir de Dieu qu'il fit cesser les pluies qui endomma-
geoient les biens de la terre. II semble que ces messes étoient

votives : quœpro tempestcUibus fieri soleant. Saint Lulle y an-

nonce aussi la mort du Pontife Romain, qui pouvoit être ou

Paul I , ou Etienne III , et pour lequel il recommande de fai-

re les prières accoutumées.
' Il y a encore de S. Lulle une charte de donation faite à Mab.act.ib.p.4oo.

l'abbaïe deFulde, le 25 de Septembre 785, en présence de «'i »«•'•*'•''»

Charles, tenant alors une assemblée au retour d'une expédi-

tion contre les Saxons. Cette charte est importante pour l'hi-

stoire, surtout en ce qu'elle nous apprend que S. Lulle avoit

rendu ses bonnes grâces au monastère de Fulde.

ANGELRAMNE,
EvÊQUE DE Metz.

' i NGELRAMNE, OU Ingelram , autrement Enguerran, sor- «ear.his.de. m. p.

iV toit d'une ancienne noblesse. Il fut d'abord élevé au^'nl*^. 'cj!
monastère de Gorze, d'où il passa à celui de Celle-neuve, au- ^s «ieLor. t. t.p.

jourd'hui S. Avold, et y embrassa la vie monastique. 11 fut ti-

ré de-là, et fait abbé de Senone, qu'il soumit depuis à l'église

de Metz, et qui par ce moïen d'abbaïe impériale qu'elle étoit,

devint abbaïe épiscopale. S. Chrodegang étant mort le sixiè-

me de Mars 766, comme on l'a dit, le siège vaqua deux ans
et quelques mois : au bout desquels Angelramne fut choisi

gour le remplir. Son ordination se fit le vingt-cinquième de
eptembre7é8; ' et il porta, ainsi que son prédécesseur, le Conc.t.T.p.ioe*.

titre d'archevêque. A ce titre Angelramne joignit dans la 5^' '
^'" '''• ^

suite celui d'arcni-chapelain, ou grand-aumônier du roi Char-
les. Ce prince avoit conçu pour lui tant d'estime

, qu'il ob-
tint en 785 du pape Adrien I, qu'il seroit assidûment en cette

qualité près de sa personne. Le pape pour l'y autoriser le fit

même son nonce ou apocrisiaire a la cour de France.
' On croit avec assez de vraisemblance

, que ce fut à cette cai.O). 1 coin. an.

occasion que les évêques de l'Eglise Gallicane accusèrent An- '*^' " '^'

gelramnede violer les canons. L'accusation étoit spécieuse;

puisque sa nouvelle dignité paroissoit incompatible avec les

î 3
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viii siECLK. devoirs essentiels d'un évêque qui est obligé à résider dans son

diocèse, et à veiller sur son troupeau. Cette atîaire eut des

suites : «t le prélat se trouva dans la nécessité de se justifier. A
cet effet il publia le mémoire dont on va parler.

Angelramne avoit trouvé l'église de Metz dans un état ilo-

rissant , et comme on l'a vu sous S. Chrodegang. Mais elle n'a-

Foit encore que la première teinture du chant romain. Ce fut

sous le gouvernement de notre prélat, que l'on y vit se for-

mer cette célèbre école de chantres, dont on a fait ailleurs

Paul, de ep. Met.p. l'élogc, ' Une autrc action mémorable de son épiscopat , fut
^^' '•

d'engager Paul Warnefride à écrire l'histoire des évêques de
Metz ses prédécesseurs que l'auteur lui dédia , sans oser en-

treprendre d'y joindre son éloge, qu'il laissoit à une plus habile

Du ches. t. 1. p. plume. ' Angelramne mourut le vingt-sixième d'Octobre 791

,

p'sla^î^iiub'.'ib! 'après avoir rempli le siège de Metz 23 ans et 28 jours, et

*^i6"/*^'
'
'^^'^^' ^"^ inhumé dans le monastère de S. Nabord ou Avold, dont

**"'

il avoit commencé avec les li'beralités du roi Charles, à em-
bellir le tombeau. Mais la mort l'empêcha de mettre la der-

nière main à cette entreprise. C'est ce qui donna lieu à la 164
épigramme d'Alcuin, dont les premiers vers peuvent servir

d'épitaphe à notre prélat.

Pontilicalis apex, paetor, patriarcha, sacerdos,

Aiigelraoïnus ovaus, fretus pietate magistra,

Martyris egregii ÎJaboris deductus amore,

Cœpcrat inteutus sacrum vestirc Bepulcliram,

Amplificantc pio Karolo per niunera rege.

Ne compleret opus, rapuit mors improba patrcm.

conc. i.e.p. 1828- 'Le mémoire qu'Angelramne composa pour sa justifica-

îïfiMab'.'tb^'T tion, se trouve imprimé dans les collections des conciles.

C'est un recueil de quatre-vingt canons , décrets ou ordonnan-

ces ; car il porte tous ces titres dans les manuscrits, presque

tous tirés des fausses décretales qui commençoient alors à pa-

roitre; et c'est-^à le premier vestige de l'usage qu'on ait fait

de ces fausses pièces. Elles n'étoient point connues douM aoR

auparavant à Rome-méme, comme on le voit par un autre

recueil de canons , que le pape Adrien l donna au roi Char-

1. C'est donc faussement qu'on Te sup- furent composés tout vca plutôt qu'en

pote anuar det livies Carotins, qui se 794.

25. n. 56.
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les. A la tête de celui d'Angelramne se lit le titre suivant : Ca- vm sieclk.

pitules dupape Adrien, recueillis des canons grecs et latins
^

des conciles romains, des décrets des papes et des princes de

Rome, gui ont été donnés à Rome par le B.pape Adrien à In-

gilramne, Evégue de Metz, le xiii des calendes d'Octobre y

itidiciion ix, c'est-à-dire le âix-neuviéme de Septembre 785,

lorsgu'on examinoit sa cause. Mais d'autres exemplaires por-

tent que ce fut Angelramne qui les présenta au pape. C'est ce

qui est plus vraisemblable, tant à raison de la différence qu'il

y a entre ce recueil d'Angelramne, et celui du pape Adrier\

dont on a parlé, que parce qu'il est naturel que ce soit l'accusé

qai fournisse ses defîenses à ses juges, et non pas que les

juges les fournissent à l'accusé. L'on a dit que ces canons ou

capitules sont au nombre de 80 dans les collections des coft-

ciles. Cependant on n'en compte que 72 dans celle d'Antonius

Auguslinus, qui les a accompagnés de notes. Mais c'est que

dans cette édition on a réuni plusieurs capitules sous un même
nombre.

' Meurisse a fait entrer dans l'éloge de notre prélat, deux Menr. ib. p. tw-

chartes de donations faites à l'abbaïe de Gorze, pour mon- ^
"

trer combien il fut affectionné et libéral envers ce monastère.

DONAT,
Diacre de l'église de Metz.

Sous l'épiscopat d'Angelramne , dont on vient de donner Mab. act. b. t. s.

l'histoire, fleurissoit un nommé Donat, Diacre de la ?• îP'V i?'?:.."»'

même église, qui se représente comme son disciple ; et que ^^- fr. p. «s. t.

des écrivains, faute d'avoir fait attention à cette circonstance,

ont fait fleurir plus de soixante ans auparavant. Donat avoit

quelque réputation de savoir; et ce fut en conséquence

3
u'Angelramne le chargea d'écrire la vie de S. Tron ou Tru-
on, fondateur du monaâtere de Sarcing, mort vers l'an

698. 11 se prêta au dessein du prélat; et quoiqu'il fût déjà éloi-

gné du temps où avoit vécu le saint, il n'a pas laissé de réus-

sir à nous le faire connoître. Il est vrai néanmoins qu'il s'est un
peu trop attaché aux miracles et qu'il n'a pas usé d'assez de

précision. Il ne dit point par quelles voies il est parvenu à s'in-
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Yiii SIECLE, struire de l'histoire qu'il écrit. La qualité d'humble et mépri-
sable exilé exiguus ultimusqiie exul, qu'il prend à la tête, fe-

roit juger qu'il auroit été relégué quelque temps au monastère

de Sarcing, aujourd'hui saint Tron. Dans ce cas il auroit été

à portée d'avoir toutes les connoissances nécessaires pour l'e-

xécution de son dessein. L'ouvrage étant fini, il l'adressa à An-
gelramne par une préface, où à force de vouloir faire usage

de son éloquence, il se rendit fort obscur. Le style du corps

de la pièce est beaucoup plus simple, et passable pour le

temps. L'Auteur cependant ne le regardoit lui-même, que
comme un style rustique et grossier.

Miib. ib. p. 1069. ' Ceux qui dans la suite des temps ont entrepris de nouvel-
n.». lan.ï.is.n.

igg vies de S. Tron, comme l'abbé Guitkar, dont l'écrit est

perdu, et le moine Thierri, dont l'ouvrage est imprimé dans

Surius au vingt-troisième de Novembre, ont tous puisé dans

l'écrit de Donat, et l'ont même fait servir comme de canne-

vas aux leurs. Ce que Thierri en particulier, qui n'écrivoit que
sur la fin du XI siècle, y a ajouté de nouveau, se réduit à

quelques fautes contre la cljronologie, et à des faits qui ne

f)aroissent pas autorisés. L'Auteur anonyme, qui vers le mi-
ieu du IX siècle composa la vie de S. Remacle, s'est telle-

ment servi de l'ouvrage de Donat^ qu'il l'a quelquefois co-

f>ié
presque mot-à-mot. Pour s'en convaincre il n'y a qu'à con-

érer les nombres 5, 6 et 7 de son écrit, aux nombres 4, G

et 7 de celui de notre diacre,

art. ib. p. 1069- ' Dom Mabillou a publié ce dernier sur un manuscrit de
'"°°

M. du Chesne, au second volume de son recueil d'actes des

Saints, où il est précédé de quelques observations, et accom-

pagné de courtes notes. Il n'en parott point jusqu'ici, que nous

sachions, d'autre édition.

1086

WIGBODE,
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WIGBODE,
POETE CHRÉTIEN.

N ne connoît gueres d'ailleurs cet écrivain, que par

l'ouvrage qu'on a publié depuis peu sous son nom, et

dont nous allons rendre compte. '
11 paroît qu'il étoit en gran- wan. am. coii. t.

de considération auprès de Charles, Roi des François, et "• p-^»»!»'-

que ce prince faisoit beaucoup d'eslime des productions de sa

plume. Wigbode de son côte ne négligeoit rien pour lui faire

sa cour : et comme il se mêloit de versification, il emploioït

quelquefois sa muse à célébrer ses louanges. Mais ni dans tout

ce qu'il dit pour relever son mérite, ni dans l'inscription qui

se ht à la tête, Charles n'est jamais qualifié Empereur : qua-

lité qu'on n'auroit pas oubliée, s'il avoit été dès-lors reconnu

pour tel; puisqu'on lui donne celles de roi des Lombards et

de patrice des Romains. Il est naturel de juger par-là
,
que

notre Poëte fleurissoit avant la fin de ce siècle.

' Le nom qu'il'porte, et qu'il exprime lui-même dans un de p. 291.397. 1 Mab.

ses vers, a fait douter à ses éditeurs, s'il ne seroit pas ce Wig- 'n"'58'."**''
'

''**'

bolde ou Wigbalde, secrétaire sous Ilithier et Radon, Chan-
celiers du roi Charles, ou bien Widbalde que ce prince, au

rapport de l'historien Astronome, établit comte dePerigueux.

Quelle qu'ait été sa dignité ou son emploi, il nous est un té-

moin du renouvellement des études sous le règne de Charles.

Il y avoit plus d'un siècle qu'on ne voïoit point de courtisan

en France se mêler de poésie et d'érudition, comme faisoit

Wigbode. ' Son genre d'étude étoit particulièrement l'Ecri- iwan. ib. p. 295.

ture et les Pères ; et il paroît aussi qu'il n'avoit pas négligé les
^"^

bons auteurs profanes.
' Dans celte vaste carrière Wigbode se proposa pour objet p. 298.

un commentaire sur l'octateuque, comme parloient les an-

ciens : c'est-à-dire les cinq livres de Moyse et les trois sui-

vants, Josué, les Juges et Ruth. La manière dont il exécu-

ta ce dessein suppose une grande lecture et beaucoup de tra-

vail. Ce fut d'expliquer le texte sacré par l'autorité des Pères

latins. A cet effet l'Auteur en choisit huit : S. Hilaire de Poi-

, 3 ^ Tome IV Z
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tiers, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Augustin, S, Eucher de

Lyon , Junilius Evêque en Afrique , S . Grégoire Pape et

S. Isidore de Seville. Il lut attentivement leurs ouvrages, et

en tira tout ce qui lui parut avoir trait à son entreprise. Il a eu

soin de rapporter ces extraits, souvent fort longs, sans y rien

changer, d'autres fois n'en prenant que le sens, mais toujours

en nommant à la têle les Pères dont il les a empruntés, quel-

quefois-même les traités d'où ils sont pris : de la manière, à-

peu-près, que le vénérable Bede en avoit usé quelques an-

nées auparavant dans ses commentaires sur l'Ecriture. Mais

afin de donner quelque ordre à son ouvrage, et de rendre

f)ar-là son travail plus utile, Wigbode le mit en forme de dia-

oguos entre un maître et son disciple. Le disciple propose

les difficultés, et le maître répond à ses questions. C'est pour-

quoi l'ouvrage porte pour titre : Questions sur Voctateuque.

Outre la lecture et le travail^ que suppose ce commentaire,

il y a aussi quelque esprit, mais pas assez de choix. C'est indi-

stinctement une explication du sens spirituel et du sens literal.

'-"OS. ' Sitôt cependant que l'ouvrage fut venu à la connoissance

du Roi Charles, ce prince en fit faire une copie pour son usa-

ge. L'Auteur aïant appris ce dessein, composa deux pièces

de vers pour être mises à la tête de cette copie, telles qu'el-

les s'y lisent. Dans la première qui est une épigramme de qua-

torze vers hexamètres adressée à son livre, il le félicite de ce

qu'il va avoir l'honneur d'entrer et de trouver place dans le

i..
295-298. palais du roi ;

' l'autre pièce qui est de même nature, et qui

porte aussi le titre d'épigramme, peut passer pour un poëme,

puisqu'elle a près de cent vers. On y distingue deux parties.

La première est emploïée à faire l'éloge de Charles, particu-

lièrement sur le soin qu'il prenoit d'assembler de toutes parts

les bons livres, et sur l'intelligence qu'il avoit des livres sa-

crés, tant de l'ancien que du nouveau testament, dont le poê-

le fait ici rénumération, en les nommant ou désignant tous,

hors les livres des Machabées. La seconde partie contient

une explication literale et mystique des sept jours de la pre-

mière semaine. Il ne faut pas au reste s'attendre à y trouver

le goût, la délicatesse, l'élévation et les autres beautés qu'exi-

ge la bonne poésie; quoiqu'il y ait des pensées qui peuvent

passer pour ingénieuses. Certaines expressions qu'emploie le

poëte feroient juger que ce fut le roi Charles qui l'engagea à

composer ces questions.
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Dom Martene et Dom Durand les aïant déterrées dans vni siècle.

un très-ancien manuscrit de l'abbaie de S. Maximin à Trêves, o p. 294.

avoient d'abord dessein de les publier en leur entier. Mais

s'étant apperçus dans la suite, que la plus gande partie de

celles qui roulent sur la Gepese, ne contiennent que le texte

pur de S. Jérôme et de S. Isidore, et que le texte de celui-ci

est le seul qu'on emploie dans l'explication, des livres suivants,

ces éditeurs ont changé de résolution,' et se sont bornés à p. aos-sce.

faire imprimer les questions qui servent à expliquer les trois

premiers chapitres de la Genèse.

DIVERS ANNALISTES.
AUTANT on avoil eu de négligence les siècles précédents,

à conserver à la postérité l'histoire de ce qui se passoit

digne de remarque: autant on eut de zèle et d'attention à

l'écrire depuis le renouvellement des études. De-là ce grand
nombre de chroniques ou annales, qu'on déterre encore tous

les jours. Entre les plus anciens de ces monuments, il s'en

présente trois à quatre qui se terminent aux dernières an-

nées de ce siècle, et dont nous croïons devoir rendre

compte avant que d'en sortir.

'Le premier et le moins estimable, tant pour la brièveté Freu.his. Fr.i.i.

que le mauvais style, sont des annales, que Marquard Freher u'^'^p^;
•j!!,"'^'""'

fit d'abord imprimer dans la première partie de son recueil

d'historiens de France, et que du Chesne a publiée d'après lui

au second volume de sa collection. On les regarde comme
l'ouvrage d'un moine de S. Nazaire, monastère situé le long

du Rhin. L'Auteur semble avoir vécu sur la fin de ce siècle,

et se représente clairement comme sujet du roi Charles, dont
il fait, quoiqu'on peu de mots, un éloge magnifique. Son ou-
vrage commence à l'année 707, et finit à l'an 790. L'objet

principal qu'il paroît s'y être proposé, est de marquer les ex-

ploits militaires des princes qui ont gouverné la monarchie
pendant l'espace de temps qu'il a entrepris de parcourir. C'est

pourquoi sur les années où il ne s'est rien passé en ce genre,

il se borne à dire que les François furent en paix ces an-
nées-là: Franci qmevet^nt . Il ne laisse pas cependant de

2ij
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papes, et du voïage que quelques-uns entre ceux-ci firent en

France. Les deux événements seuls qu'il détaille un peu, sont

la conspiration, la révolie, la punition des Thuringiens,

et celle* de Tassillon, Duc de Bavière qu'il nomme Dassillon.

11 s'accorde assez-bien avec nos autres annalistes pour les épo-

ques des principaux événements, excepté qu'il place en 751

le commencement du règne de Pepin-le-Bref, et en 753 la

mort de S. Boniface, Archevêque de Maïence. 11 s'est trom-

pé sur ce fait; mais il tient sur l'autre un juste milieu entre

d'autres annalistes qui le mettent les uns en 750, les autres en

752.

Du chcs. ib. p. 6- ' Uu autrc annaliste, dont nous avons à parler ici, est celui
^"'

qui dans un recueil de du Chesne est imprimé à la suite du pré-

cédent, sur un manuscrit appartenant autrefois à du Tillet,

et qui étoit passé depuis dans la bibliothèque d'Alexandre Pe-

tau. Conseiller au parlement de Paris. Ces secondes annales

reprennent les événements dès 708, et les continuent jus-

qu'en 799 inclusivement. Çlles s'accordent avec les précé-

dentes dans la plupart des fails; mais elles sont un peu plus

étendues et plus pleines, quoiqu'on elles-mêmes elles soient

succinlcs. Elles différent encore des précédentes en n'atta-

chant pas la même époque à certains faits. Par exemple, elles

placent en 752 le commencement du règne de Pépin: au

lieu que les autres le mettent dès 751. Du reste leur auteur

s'est proposé le même objet que l'autre annaliste; et le roi

Charles est aussi son héros. On lui est redevable de la con-

noissance de plusieurs particularités propres à éclaircir notre

histoire, sur tout par rapport à la naissance et à la mort de plu-

sieurs princes, aux époques fixes de leurs principales expédi-

tions militaires, et à la mort même de quelques évêques.

Du Chesne, comme on l'a dit, avoit déjà publié ces an-

i,Rb. bib. nov. t. nales,' lorsque le P. Labbe au II tome de sa bibliothèque de
i. p. 733'736.

manuscrits en fit imprimer d'autres, qu'il croïoit apparem-
ment différentes de celles dont on vient de rendre compte.

Elles ne commencent, il est vrai, qu'en 726 et finissent en 796.

Mais à-cela-près et quelques autres circonstances que nous

allons toucher, c'est le même ouvrage mot pour mot dans la

plupart des articles. Les principales différences qui s'y rencon-

trent, c'est que dans l'édition du P. Labbe l'année 733 manque,
et que sur les années précédentes il se trouve plus de faits, ou
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circonstances de faits que l'édition de du Chesne. L'année vm siecli: .

72G peut servir d'exemple. L'édition de du Chesne marque
simplement sur cette année la mort de Martin. Celle du

P. Labbe caractérise ce Martin, en disant qu'il étoit moine do

Corbie, confesseur de Cliadcs Martel et un homme de grand

mérite. De même sur l'année 74G, cette édition s'étend plus

que celle de du Chesne, en rapportant la retraite de Carlo-

man au Mont-Cassin. Autre différence entre ces annales: on

vient de voir que dans l'édition du P. Labbe elles contien-

nent sur les premières années plusieurs choses qui ne se

trouvent pas dans l'édition de du Chesne; celle-ci au con-

traire en rapporte beaucoup qui ne se lisent pas dans l'autre

depuis l'année 755. 11 faut cependant en excepter l'année 790,
sur laquelle l'édition du P. Labbe en parlant de la mort d'An-

degaire, Evêque du monastère de S. Martin de Tours, fait

un petit éloge de ce prélat, qui n'est pas dans du Chesne.

De tout ce que l'on vient de dire, il est aisé de conjectu-

rer que la différence qui se trouve entre ces deux éditions du
même ouvrage, tire son origine de ce que l'exemplaire sur

lequel le P. Labbe l'a publié, aïant été à l'usage de quelque

monastère, comme de Corbie ou de S. Martin de Tours,

mais de celui-ci plutôt que de tout autre, on y aura fait les

additions qui ne se lisent que dans du Chesne. Cette conjec-

ture est appuiée sur ce que dans le P. Labbe il y a à la fin

une addition, où l'on marque la mort de Victerbe, Evêque
et Abbé de S. Martin arrivée en 75G, et celle d'Alcuin en

804. Ajoutez à cela, que le manuscrit dont s'est servi le P.

Labbe appartenoit au monastère de S. Martin de Moissac.

Avant les deux différentes éditions de ces annales,' Ca- canis.B. i.i.por

nisius en avoit publié d'autres sur un manuscrit de Maximi- ^' •* *^'"^'

lien, Duc de Bavière sous le titre de Fragment d' Annales
de France. Celles-ci commencent à l'an 741, et finissent en
793 inclusivement. Elles sont de tout autre prix que les pré-

cédentes,' qui suivant l'opinion de quelques critiques en ont p. 47. n. -i.

été tirées, quoique cela ne soit pas autrement autorisé. Il

est vrai que dans l'espace de temps qu'elles embrassent, elles

contiennent presque tous les événements qui sont rapportés

dans les autres; mais elles en différent en ce qu'elles en avan-
cent les époques d'un an, et quelquefois de deux, comme
du commencement du règne de Pépin, qu'elles placent dès

750. Elles en différent encore plus particulièrement, en ce
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ib. n. 1.

qu'elles sont beaucoup plus «étendues, plus chargées de faits,

plus circonstanciées. 11 y a des années qui tiennent des pages

entières in-folio. Plus elles approchent de la fin, plus elles

sont remplies pour l'ordinaire : ce qui montre que l'auteur vi-

voit au temps qu'elles finissent.

'Quelques écrivains les ont regardées comme une produc-

tion de la plume de Théodulfe, Evoque d'Urleans, sur ce

qu'à la tête d'un seul exemplaire il se lit quelques vers de ce

prélat, pris de son pocme au roi Charles sur la procession

du S. Esprit : ce qui ne peut servir de preuve à cette opinion.

D'autres les ont attribuées au Comte Ilelingaude. Mais ce

n'est encofe là qu'une conjecture sans aucun solide fondement.

p.4fi. ' Reginon, Abbé de Prom, qui s'est beaucoup servi de ces

annales, ou qui, pour mieux dire, les a copiées, en ignoroil

l'auteur. Il ne faut donc pas s'attendre à le découvrir. Quel-

qu'il ait été, il a passé pour un écrivain rustique et grossier;

ce qui n'empêche pas que son ouvrage ne soit très estimable

pour le fonds des cnoses.

p. 47. 11. i. 3.
' Du Chesne a publié deux autres annalistes, dont on

parlera au commencement du siècle suivant : un qui a poussé

son ouvrage jusqu'en 808, et l'autre jusqu'en 814. Il y a une

si grande conformité entre ces deux annalistes et celui de Ca-

nisius, qu'il est visible que le premier n'a fait qu'abréger en

y faisant quelques légers changements, celui dont il est ici

question, et que l'autre n'a presque fait que le continuer.

Car la différence qui se trouve entre ces deux ouvrages, est

si peu considérable, qu'elle peut venir de la part des copistes.

Une preuve que ces trois auteurs se sont suivis et copiés,

c'est que dans chacun de leurs écrits il ne se trouve rien sur

les années 7S1 et 752. M. Basnage en réimprimant l'annaliste

de Canisius, y a joint les variantes de du Chesne, et y a

ajouté quelques autres notes critiques et historiques de sa

façon.

Il y a quelques autres monuments, tant manuscrits qu im-.

primés, que l'on croit de ce temps-là, et dont il est à-propos

Bar. an. 793. ] da de dire uu mot.' Baronius et d'après lui du Chesne et Honoré

Le Longf'i)ib*V. Bouchc au I tomc de son histoire de Provence, page 719,
p. 326. 2.

fju fait imprimer une inscription touchant la prise d'Arles

sur les Sarrazins par Charlemagnc en personne, et le réta-

blissement du monastère de Mont-Majour. Cette inscription

s'y lit encore sur une pierre de marbre dans la chapelle de
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sainte Croix; et tous ces éditeurs avec le P. Le Long la
v"' siècle.

rapportent à l'année 793. Mais on peut assurer que Charle-

magne ne fit point cette année-là, ni peut-être le reste de ses

jours de voïage en Provence. On voit par-là ce que l'on

doit juger de cette inscription.

'Entre les manuscrits de la bibliothèque de M. Colbert, il Le Long, ib. t. 2.

s'en trouve deux in-folio qui apparliennent à la fin de ce siè-

cle. L'un cotté 3287, contient une très-ancienne chronique

depuis 708 jusqu'à 798: le même espace de temps à un an

près, qu'embrassent les annales imprimées sur le manuscrit

de du Tillet, dont on a parlé. L'autre manuscrit marqué par le

nombre 5253 porte pour titre : Discours de la conquête de la

Bretagne Armorique par Charlemagne en 786. Si le texte est

en même langage que le titre, il faut dire que ce manuscrit est

très-récent. Dans la biblittthéque du chevalier Cotlon se con-

servoit un troisième manuscrit qui traitoit des guerres de

Charlemagne, et qui étoit intitulé: Fraymentum de regibus

Francorum à rege Childerico^ à Stephano papa deposito et

detonso. (XIV.)

DIVERS ECRIVAINS,
Anonymes et autres.

LisQu'ici nous avons assigne une époque fixe aux écri-

vains de ce siècle, dont nous avons donné l'histoire. Il en
reste plusieurs autres, dont les temps ne nous sont pas si pré-

cisément connus. Mais comme il y a des preuves, ou au
moins des indices plus qu'apparents, qu'ils ont fleuri vers la

fin de ce siècle, nous allons rapporter sous un seul et même
titre, ce qu'on en sait de plus intéressant.

' Le premier dont nous avons à parler, est un évêque ano- Man. am. coii. i.

nyme, de qui l'on a des statuts imprimés depuis peu sous le ' '^' *'"'

titre à'Avertissement aux prêtres qui sont sous la jurisdiction,

et aux autres ministres ecclésiastiques. Dom Martene et Dom
Durand qui les ont publiés en 1733, les ont tirés de deux
manuscrits, l'un de l'abbaïe de Vicogne ancien de plus de
cinq cents ans, l'autre de la bibliothèque de S. Victor à Pa-

J
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j.jg^ à-peu-près de même âge. Ces statuts ou règlements sont

au nombre de quarante-sept, sans y comprendre la petite

préface qui esta la tête, en forme d'une courte exhortation,

ou l'évoque qualifie les prêtres ses frères et ses coopérateurs, et

dit que comme il fait les fonctions des Apôtres, ils font celles

des 72 disciples. La plupart supposent des temps de la plus

grande ignorance ; et c est sur cela que nous jugeons qu'ils

p. 2. n. 9. ne peuvent mieux convenir qu'à la fm de ce VIII siècle. Les
deux volumes d'homélies que l'on recommande à chaque
prêtre d'avoir à son usage, et divers autres traits qu'on va voir

dans la suite, confirment le sentiment que nous établissons.

Mal. ana. i. i.p. Ccs dcux volumcs cn effet ne sont autres que 'ceux qui ve-
**• ^'

noient de sortir des mains de Paul Warnefride, et que le roi

Charles venoit d'adresser à toules les églises, comme il paroît

par la letre circulaire qui se lit à la tête.

En conséquence nous créions appercevoir dans ces rè-

glements un evêque François qui, en vûë de correspondre

au zèle que témoignoit ce même prince pour le rétablisse-

ment de la bonne discipline, prévint le concile d'Aix-la-Cha-

pelle de 794, et fit pour son diocèse ce que fit cette assem-

blée pour toute l'Eglise Gallicane. Il imita en cela quelques

autres pieux et savants évêques, comme Theodulfe d'Or-

léans, qui publièrent des capitulaires pour la réformation de

leurs diocèses. Et véritablement rien n'empêche qu'on ne

puisse donner aux règlements dont il s'agit ici, le titre de capi-

Mart. il., p. 2.7. lulairc.' Il y a tant de conformité entr'eux et ceux du capi-
" '^'

tulaire de Theodulfe que plusieurs sont les mêmes. Telles

sont les deffenses faites aux femmes d'approcher de l'autel,

de toucher aux choses saintes : aux prêtres, de célébrer la

messe seuls, de boire ou de manger dans les tavernes : d'atti-

p. 3. n. 17. 26. rer dans leurs églises les paroissiens d'un autre,' de retenir

dans leurs maisons des femmes contre la disposition des an-

, „

,

ciens canons; etc.' On trouve dans ces règlements des preu-
p. 2. 4. n. 8. 2t. ves dc la présence réelle de J.C. dans l'Eucharistie, de la

confession de ses péchés et plusieurs vestiges remarquables dé

la discipline de ce temps-là.

Nab. an. B. t. t. A l'évêque précédent il faut joindre' une pieuse et savante
p. 367. n. 1.

pjjjg^ qyj vivoil à la fin du même siècle. Elle étoit Saxone

d'origine, c'est-à-dire issue des Anglois-Saxons, et une des

dernières personnes de son sexe,' qui quittèrent l'Angle-

terre pour se retirer en Germanie, et y prendre quelque part
p. 42. n. 25.
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à l'avancemenl de la religion. " Une guérison miraculeuse vm siècle.

qu'elle obtint pour elle-même au tombeau de S. Wunebal- a. p. 173. isT.n.

de, Abbé d'Heidenheim au diocèse d'EichsIat, mort en 761,
***ln'"-

la détermina à embrasser l'état religieux dans le monastère de
filles situé au même endroit, sous l'abbesse sainte Walpulge,
sœur de ce saint, dont elle se trouvoit parente. Elle y vécut

dans une grande perfection jusqu'après la mort de saint Wil-
libalde, Evêque d'Eiclistat, frère du saint abbé et de la sainte

abbesse; c'esl-à-dire jusqu'après l'année 786.

Cette sainte religieuse, dont la modestie et l'humilité nous
ont dérobé le nom, laissa de sa façon les vies des deux frè-

res ses parents.' Elle commença par écrire celle de S. Wil- p. sut. n. i. i.

libalde, quoique mort vingt-cinq ans après l'autre, et la dé-

dia à tous les prêtres, les diacres, les abbés et à tous les

fidèles du diocèse d'Eiclistat. Cette vie au reste n'est qu'une
relation fort circonstanciée des voïages du Saint, surtout en
Orient: ce qui lui a fait donner par plusieurs écrivains le li-

tre d'itinéraire.' Elle proleste de n'y rien avancer, que ce p. ses. ssa. n. a.

qu'elle avoit appris de lui-même en présence de plusieurs té-
^''

moins. 11 y a apparence (ju'en cette occasion elle se comporta
de la même manière que S. Adamnan, Abbé de Hi à l'é-

gard de l'évêquo Arculfe, et qu'elle écrivoit cette relation

à mesure que saint Willibalde lui en racontoit les circon-

stances. Sans cela, comme on l'a déjà observé ailleurs, il lui

auroit été moralement impossible de les rapporter plusieurs

années après dans un aussi grand détail qu'elle a fait. Dans ce

cas cette partie de l'ouvrage appartient autant à S. Willibal-

de qu'à elle-même.

Comme elle n'y fait mention ni de sa mort, ni des mira-
cles opérés à son tombeau, l'on pourroit douter si elle a écrit

du vivant ou après la mort du saint prélat. Mais si on y re-

garde de plus près, l'on connoîtra qu'il n'étoit plus au monde,
lorsqu'elle 'publia son histoire, conformément à ce qu'elle p. 382 n. 34.

en avoit appris de lui-même,' ou qu'elle avoit vu de' ses pro- p. 383. d. 33.

près yeux. Il paroît assez visiblement qu'elle ne tarda pas après
son décès à y mettre la main.

' La vie de S. Wilhbalde étant déjà dans le public, la même p. i78. n. t.

religieuse, entreprit d'écrire celle de S. Wunebalde son frère,

et l'exécuta peu de temps après. Celle-ci est comme divisée en
deux parties. La première est emploïée à faire l'histoire du
Saint jusqu'à sa mort,' suivant ce que l'Auteur en avoit ap- p. i8ti. n. ai.

Tome IV. Àa
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pj^ig (jgg disciples, des amis les plus intimes et particulière-

ment de la sœur du saint abbé, c'est- à- dire de sainte Wal-
purge. il ne faut que celte dernière circonstance, pour rc-

p. 365.266. n. 2. futcr l'opiniou ' d'un écrivain du XII siècle, qui a prétendu '

que cette vie de S. Wunebaldc l'ioit l'ouvrage de cotte ah-

besse, et non de notre religimisi.- anonyme. IJans la seconde

partie elle donne l'histoire de ses miracles et de sa première

translation faite en 777 par S. Willibaldc, et y parle comme
témoin oculaire.

De tout ce qu'on vient de dire il résulte, que nous avons

peu de vies de saints plus aullientiques que les deux dont il

est ici question. Seulem(;nt il scroit à souhaiter qu'elles fu:^,sent

mieux écrites. Le style en est non seulement impoli, barbare

et grossier, mais encore obscur et très embarassé en plusieurs

endroits, surfout dans les préfaces, où l'anonyme a emploie

une éloquence fausse etcxtremenK nt guindée. C'est apparem-
p. 365. n. 3. ment ce qui contribua le plus ' h drterminer environ un siè-

cle après, un autre éerivain anonyme à retoucher la vie de

S. Willibalde. 11 l'a exécuté de manière, qu'il l'a abrégée en
plusieurs endroits, augmentée et corrigée en d'autres. Mais
si ces additions et corrections sont quelquefois heureuses, el-

les ne le sont pas toujours. Au XII siècle Adelbert, Abbé
de Heidenheim abrégea encore davantage; les deux vies, en les

fondant dans l'histoire qu'il composa alors de son monastère.

Au l'esté, quelque mal écrits que soient ces deux ouvrages

pour le style, il ne laissent pas d'avoir leur mérite. Le pre-

mier est particulièrement très-utile pour nous faire connoîlre

p. 376. n. 19. l'étal dos Heux saints au ^'I1I siècle.' L'Auteur y parlant de
l'assomption de la sainte Vierge, s'exprime d'une autre manière
que ne faisoit le B'. Ambroise Aulberl quelques années aupa-

p. 386. n. n. ravant.' C'est un des endroits que l'anonyme qui retoucha
ensuite l'ouvrage, a cru de\oir corriger; disant qu'il vaut
ttiieux demeurer dans le doute sur ce sujet, que de donner
dans des opinions apocryphes.

L'autre ouvrage, qui est la vie de S. Wunebalde, n*est pas
de moindre utilité, pour nous apprendre plusieurs points de

p. 188. n. 27. la discipline de l'Eglise et de l'ordre monastique.' On y voit

en détail la manière alors en usage de canoniser les Saints.

p. 182. 183. n. ' On y trouve de précieux vestiges du double travail des moi-

Du Cang. ind. i. M, dn Cango et quelques autres ont supposé la même chose.
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nés, soit à défrichor les lieux incultes, qui dans la suite se sont viii siècle.

peupli^s et accrus jusqu'à former des villes, soit à convertir à

la foi les peuples encore idolâtres, cl à rapeller h la pureté

des mœurs les mauvais chrétiens.

' Canisius est le premier qui a mis au jour les deux écrits de ç^^^,^ 1. 1. p.475-

notre religieux anonyme, sur un manuscrit du monastère de ^*'*-

Rebdorffprèsd'Eichstat. Ils parurent en 1063, au IV volu-

me des Antt'quœ lectiones de l'éditeur, oii ils sont placés

suivant l'ordre qu'ils ont été composés: c est-à-dire
, que la vie de

S. Willibalde se trouve la première avec le titre d'itinéraire.

' A quelque distance de là, Canisius a fait aussi imprimer l'on- p. 703.718.

vrage de l'anonyme, qui environ un siècle après retoucha

cette même vie, comme on l'a dit.' Ce dernier écrit est pré-
,,. 003-70*.

cédé d'un autre qui porte encore pour titre : Vie de ïévêque

S. Willibalde. Mais comme celui-ci est d'un auteur posté-

rieur, qui ne se trouvoit plus sujet de nos rois, il n'entre poipl

dans notre dessein.

Ceux qui ont dirigé la seconde édition de Surius, y ont in-

séré les deux ouvrages de notre anonyme: l'un au septième

de Juillet, avec son abbrévialeur, l'autre au dix-huitiéme do

Décembre. Ils ne se trouvent point dans la première édition

de ce recueil, qui est celle dont nous nous servons, non plus

que dans le suplement.' Ilenschenius a fait entrer quelques Boii.7.Fob.p. 69.

fragments considérables de l'un et de l'autre, dans l'histoire
''' "•

de S. Richard père de nos deux saints, qu'il a donnée au
septième de Février.

' Dom Mabillon a publié depuis les deux vies en leur en- ., k „ . „ . .

ticr, sur les éditions précédentes, qu il a rendues plus cor- p- "6-i9o. ses-

rectes au moien des diverses leçons de Gretser, et sur les-

quelles il a répandu une nouvelle lumière par les observations,

les notes et les appendices dont il les a accompagnées. Il

en a donné une, qui est celle de S. Wunebalde, sur l'année

761 de sa collection, et l'autre avec son abbreviateur sur l'an-

née 786.' Les continuateurs de Rollandus n'ont encore publié B011.7 jui p 48s-

en .son entier que celle de S. Willibalde, sur laquelle ils »"• *•

ont fait un fort long commentaire, où ils ont inséré tout ce

qui peut servir à avoir une histoire complète de ce saint pré-

lat.' A la suite de l'abbreviateur ils ont aussi imprimé un re-
p. 517-519.

cueil de miracles, qui n'est point dans aucune aulre des édi-

tions précédentes.
' Enfin les deux ouvrages de notre religieuse ont été im- canis b t 2 par

Aaij * P'^-^**'-
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, primés pour la dernière fois en 1725, avec de courtes no-

tes et des variantes, dans la belle édition du recueil de Cani-

sius par M. Basnage.

On a dit ailleurs, que le renouvellement des études en

France y avoit fait revivre l'art de la versification, sans tou-

trefois y ramener le goût et la délicatesse des bons siècles pour
la belle poésie. Outre les pièces de Wigbode en ce genre

dont on a rendu compte, il nous en reste quelques-unes d'au-

Du ches. t. 2. p. trcs poëtcs, qui vivoient au même temps.' Il y en aune de
i86. 187.

trente-deux vers hexamètres, qui se lit à la tête d'un des

évangiles à l'usage de l'Eglise de S. Saturnin à Toulouse,

d'où André du Chesne l'a tirée pour l'insérer dans sonreceuil.

Ce petit poëme qui contient un éloge du roi Charles, fut fait

l'année 788, comme le porte le pénultième vers. Son au-

teur est un nommé Godescalc, que ce prince avoit chargé de

copier le livre où se trouve le poëme, et qui par conséquent

est différent du diacre de Liège, dont on a lu l'histoire au

commencement de ce siècle.

Méur. his. de p. ' Une autrc pièce de poésie du même temps, est une histoire

hh.'d^Lorl apV très-abrcgéc des évêques de Metz jusqu'à Angelramne, mort
p. 81-8». comme on l'a vu, en 791. L'Auteur qui ne se fait point con-

noître d'ailleurs, vivoit sous l'épiscopat de cet évêque, à qui

il souhaite aussi-bien qu'au roi Charles, toute sorte de pros-

périté. Il avoit beaucoup lu l'histoire des mêmes évêques par

Paul Warnefride. On peut même dire qu'il n'a fait que l'abré-

ger en 62 grands vers que contient son poëme. Le plus sou-

vent il n'y a qu'un seul vers sur l'histoire de chacun de ces Evê-

ques, dans lequel le poëte par un jeu de mots fait allusion au

nom du prélat, qu'il entreprend de faire connoltre. Meurisse

paroît être le premier qui a publié ce poëme à la fin de son

histoire des évêques de Metz. Dom Calmet l'a inséré depuis

dans les preuves de son histoire de Lorraine. L'un et l'autre

l'a tiré d un pontifical et d'un canon de la Messe, écrit en let-

tres d'or sur velin dès le temps de Charlemagne, et conserva

dans le grand Autel de la cathédrale de Metz.

Um ch«s. ib. p.
' Une troisième pièce de poésie, beaucoup plus considera-

P**j7î-m:
^ ble que les deux précédentes, est le fameux poëme de plus

de cinq cent vers héroïques, intitulé: de Carolo magno et

Leonis papœ ad eundem adventu. Quelques critiques l'ont at-

tribué à Helperic moine de S. Gai, et un plus grand nombre

au célèbre Alcuin. Mais on peut assurer qu'il n'appartient ni
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à l'un ni à l'autre. Il n'est point d'Alcuin, dont on n'y recon-

noît point la muse, et qui n'aïant pas fait le voïage où se

passèrent les choses décrites dans ce poëme, ne put en être

témoin oculaire, comme il paroît visiblement que le fut son

véritable auteur. Encore moins peut-on dire qu'il soild'Hel-

peric qui ne vivoit que plus d'un siècle après. Il faut donc con-

venir, que c'est la production d'un poëte qui ne nous est con-

nu que par le temps où il vivoit, et par son grand attache-

ment au roi Charles, dont il a fait son héros. Tout ce que

l'on pourroit dire au- delà sur ce sujet, se borneroit à de sim-

ples conjectures.

L'objet principal que se propose ce poëte dans sa pièce, est

de décrire la retraite du pape Léon III vers le roi Charles,

pour y trouver un refuge assuré contre ses persécuteurs. La
chose arriva en 799, lorsque ce prince étoit en Saxe, et après

que ce pontife eut été maltraité le mois d'Avril de la même
année, de la manière que tout le monde sait. Mais on peut

dire que cet objet si digne de la plume d'un bon poëte, et

3ui lui présentoit une riche matière, se trouve comme noie

ans divers autres sujets, presque tous étrangers. D'abord

le poëte débute par un éloge à porte d'halene des vertus de

Charles. Ensuite viennent les éloges de la ville de Rome, de

la reine Luilgarde; du prince Pépin et de six princesses ses

sœurs. Après quoi suit la description d'une partie de chasse ;

et enfin le poëte passe au sujet qui luiavoit fait prendre la plu-

me, et sur lequel il ne nous donne pas deux cens vers. C'est

peut-être ce qui a déterminé quelques sçavants à regarder la

pièce comme imparfaite, c'est-à-dire, manquant de quelques-

unes de ses parties. Mais elle ne l'est qu'en ce que le dessein

en est imparfaitement exécuté, et que la poésie retient tou-

tes les imperfections ordinaires aux poètes de ce temps-

là.

On est redevable de la publication de ce poëme à Cani- canis. d. ib. p.

sius, qui le fît imprimer au VI volume de son recueil, sur un "r.Mw'.iTsc"'

manuscrit de la bibliothèque de S. Gai. Au bout de quelques ^gg^g,*"
'*' •*

années du Chesne le publia à son tour et parmi les œuvres
d'Alcuin, et dans le II volume de sa collection des historiens

de France. Il se trouve plus correct et accompagné de quel-

ques courtes notes, dans la nouvelle édition de Canisius par

M. Basnage. ' M. Fabricius en marque une édition faite à Ge- Fabr. wb. ut. ii

, ,
° ^

3. p. 962.
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Du <;ii.s. ih. p. ' Il paroît au reste par le commencemenl de ce poëme,
^'*- que ce n'éloit pas la première production de la muse de son

auteur. C'est ce que font juger les deux vers suivants qui com-

mencent la pièce.

Rursus in nmbipnos gravis nrtmoncl anrlior.i cnlli's

Vcla d.irc incortis r.lacacm concrcdcrc vonlis.

Lamb. iiib. t. 2. ' EntrcJcs manuscrits de la bibliothèque de l'empereur se

p. i«ii-«i7.
trouve un parfaitement beau pseauti(!r, toiil l'crit en lelres d'or

sur velin, dont le roi Charles, avant que d'être proclamé em-

pereur^ lit présent au pape Adrien 1. A la tête de ce pseautier,

après un petit poëme de vingt vers élegiaqiies en forme d'é-

pitre dédicatoire à ce jionlife, .se lit un autre petit poëme de

dix-huit vcis de même mesure. Celui-ci est une autre dédicace

au même prince, et de la façon d'un nommé Dagulfe l'un

de ses domestiques, qui avoif écrit ce pseautier. Peut-être le

poëme précédent esl-ïï aussi du même poëtc, qui l'aura com-

posé au nom de Charleinagne. H y a elTeclivement beaucoup

de ressemblance entre le style de l'un et de l'autre ; et ils ne

sont pas les plus méprisables pièces de poésies de la fin de ce

siècle.

Du ches. i. 2. p.
' L'épitaphe de la reine Fasirade femme de Charlemagne,

^*''-
morte en 79 i, paroît originale. Ce ne sont que six vers élc-

giaques, qui se ressenl(;nt du génie de ce temps-là. Du Ches-

ne 1 a fait imprimer d'après Brower. Elle est suivie d'une autre

aussi en six vers de même mesure, mais qui sont d'un temps

postérieur.

De ces pièces de poésies il faut passer à quelques anli-es

luM. r,. jun. p. écrits en prose, dont il nous reste à rendre compte. ' Les con-
«3. ii.n. p. m- jjpuQtcurs de Rollandus nous ont donné entre les monuments

qui peuvent servir à l'iiistoire de S. Boniface archevêque de

Maïence, un sermon prononcé à .sa louange par un prêtre,

qui paroît avoir été de l'église de S. Martin d'Utrecht. L'au-

teur étoit un homme habile, judicieux et versé dans la lec-

ture de l'écriture, des Pères, et la connoissance de l'histoire et

de la mythologie. Comme la nature de son ouvrage ne per-

meltoit pas qu'il entrât dans le détail des actions et des ver-

i. Il f.int qu'il so Roil rIirsi^ une fnule ,iil puliliô co poPmo, ce qu'il n'a fait

dans la date <ie eutlo oilitiim par Gol- que. dans «on VI volumo imprimé en

dast; puisque i\c l'.ivcu mi'mo do M. KiOi.

Pabricius, Canisius est le pri^minr qui
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VIII SIECLE.tus (lu Saint, il ne l'ail que les y montrer en général et en abré-

gé . Mais ce qu'il en dit n'est pas indigne de créance; puisqu'il

n'éciivoit tout au plus tard que quarante ans après le martyre
du Saint qui arriva en 755.' C'est ce qu'il fait juger lui-mê- p. 480 n. u.

me, lorsqu'il dit qu'il avoit \û une femme dans un âge décré-

pit, qui assûroit avec serment s'être trouvée présente à ce mar-
tyre. Son style est grave, et beaucoup meilleur qu'il ne l'é-

loit d'ordinaire en son siècle; quoiqu'on y lise quelques ter-

mes peu latins.

' A la suite de ce petit ouvrage, les mêmes éditeurs en ont p. ai-tsi.

publié un autre d'un écrivain postérieur, qui avoit entre les

mains la vie de S. Grégoire d'Utrecht, qui ne fut composé
qu'au siècle suivant. Cet autre opuscule est assez bien écrit; et

l'auteur y entre dans un plus grand détail que le prêtre d'U-
trecht dont on a parli'. Opendant ce n'est encore qu'un abré-

gé assez imparfait de la vie du Saint. C'est pourquoi Dom Ma-
billon qui l'avoil trouvé dans un manuscrit de Compiegne, n'a

pas jugé à propos de le rendre public : seulement il s'en est

servi dans ses notes, pour édaircir Willibalde et Othlon, qui

ont mieux réussi à écrire la inèmi; histoire.
' il a refusé de faire le même honneur à une vie de S. I)i- Mab. aci. b. i. 2.

dier abbé au diocèse de Bourges, sous prétexte qu'elle ne mé- '"^' ''^^'

ritoit pas de voir le grand jour. Mais on peut dire qu'il n'a

pas toujours usé de la même reserve. ' Le V*. Labbe qui a pu- Lab. bib. nov. i.

blié cet écrit, en avoit jugé plus avantageusement. Il est di-
*" ^' '''''^"•

visé en dou?e leçons, apparemment pour .servir à l'office de
la fête du Saint. Le style n'en est pas mauvais, quoique fort

simple, et présente beaucoup de bonne foi et de sincérité.

Il y a assez d'ordre dans la narration des faits, dont l'auteur

pûroît bien instruit. Il n'étoit pourtant pas contemporain ; car

il n'écrivit tout au plutôt, comme il semble, que vers la fin

de ce siècle, et le Saint qui avoit été en sa jeunesse disciple de
S. Siram mort abbé de Lonrei vers l'an 653, ne devoitplus

être au monde après les premières années de ce VIII siècle.
' On a dans Surius deux vies de deux évêques de Sens, que sur.i. sept. p. 1-

nous croïons devoir placer en ce temps-ci, pour les raisons ao's!^'^"''"'

^"^'

qu'on va voir. Si l'éditeur n'en avoit pas changé le style, peut-

être y appercevroit-on la même plume. L'une est la vie de
S.Loup, vulgairement S. Leu mort en 623, l'autre celle de
S Amé, qui ne mourut que soixante-sept ans après en 690.
Ni l'une ni l'autre ne sont donc point originales à beaucoup
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elles sont écrites, quoique la première suppose que son Au-
teur avoit d'assez bons mémoires. Mais comme celle-ci étoit

répandue dans le public dès le temps d'Usuard, qui s'en est ser-

wab. iij. p- 947. vi, ' et *que l'autre ne fait aucune mention du transport des re-
'""

liques de S. Amé à Douai, ni de la destruction du monastè-

re de Broile ou Merinville, ce qui arriva du temps des ra-

vages des Normands au IX siècle, ces circonstances nous au-

torisent à supposer que les auteurs de ces deux pièces écri-

voient vers la lin du siècle précédent.

Dom Mabillon, qui avoit trouvé dans deux manuscrits

la vie originale de S. Amé, en rapporte quelques traits pour

éclaircir celle de sainte Rictrude. Le père le Cointe a aussi in-

séré dans ses annales quelques fragments de celle de S. Loup,
qu'il n'a pas tiré de Surius. Il y a tout lieu d'espérer que les

continuateurs de Bollandus nous donneront l'une et l'autre

dans leur première pureté.

L'on n'a point non-plus de vie originale de S. Maximin de

Trêves, l'un des plus illustres évêques de l'Eglise Gallicane

n»ii. 29. Mai. ]). au IV siècle. ' Seulement un écrivain, qui ne vivoit qu'après
*•'**

Charles Martel, mais avant les premières années du siècle

suivant, nous a laissé un discours à la louange de ce Saint,

prononcé devant les moines de l'Abbaie qui porte son nom
dans la même ville. On juge delà que l'auteur étoit membre
de celte communauté. Mais il n'en étoit pas pour cela mieux
instruit, ni des actions du S. Ëvêque, ni de l'histoire de son

siècle. On ne trouve dans son écrit, ou panegirique que des

traditions populaires, sur lesquelles on ne peut mire aucun

fonds. Les continuateurs de Bollandus l'ont publié avec des

remarques au vingt-neuvième de Mai, sur un manuscrit de la

bibliothèque de S. Victor à Paris,

p. 20. 25.
1 Sur. ' En 839 un nommé Loup, que l'on croit avoir été l'évê-

29^ Miii, p. 427-
qyg (jg Ghâlons sur Marne de même nom, entreprit de re-

loucher l'écrit précédent, à dessein d'en corriger le style et

de le dégager de plusieurs choses qui paroissent fabuleuses. Il

réussit assez-bien en ce qui regarde le premier point de son pro-

jet
;
mais du reste il ne lit presque qu y ajouter quelques réfle-

xions pieuses, qui marquent que cet écrivain avoit du zélé et

de bonnes intentions, sans montrer qu'il fût mieux instruit que

le précédent de l'histoire du S. Prélat. Surius nous a donné cet

ouvrage, que les Bollandisles n'ont pas jugé à propos de réim-

primer,
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primer
,

parcequ'ils lui ont préféré celui de l'anonyme .
" A ym sif.clr.

la suite de celui-ci ils ont publié une relation des miracles du a boii. le. p. 25-

même Saint, écrite en 962 par Sigehard moine de S. Maxi-
^^'

min à Trêves : ainsi par un auteur, qui n'étant plus sujet de

nos Rois, ne doit pas entrer dans notre dessein.
' Les mêmes éditeurs ont inséré parmi les monuments du 7. Feb.53-55.

septième de Février, une vie de S. Tresain, prêtre honoré

à Avenai au diocèse de Reims, qui avoil été disciple du cé-

lèbre S. Rémi. Us l'ont tirée de Colgan, où elle se lit avec

plusieurs fautes, qu'ils ont corrigées pour la plupart, quel-

quefois par conjecture, fautes de manuscrits. On pourroit d'a-

'bord croire que cette vie auroit été écrite avant le règne de

Childeric II, sur ce que l'auteur ne dit point qu'il y eût de

monastère à Avenai, où sainte Berthe en fonda un alors. Mais

comme il fait mention de celui d'Hautvilliers, qui fut fondé

vers le même temps, ce n'est pas de là qu'on doit prendre l'é-

poque pour fixer Torigine de son écrit. Nous avons à cet eflet

deux autres traits moins équivoques. Il est visible d'une part,

que riodoard écrivain du X siècle, a pris de notre anonyme
ce qu'il rapporte de S. Tresain. Par conséquent celui-ci a écrit

avant ce temps-là. D'ailleurs ce qu'il dit de l'arbre qu'on voioit

encore sur pied après le cours de tant d'années, et que l'on

tenoit être venu du bàlon du Saint piqué en terre, ne permet

pas qu'on place cet auteur ni peu de temps, ni plus de trois

siècles après sa mort. Au reste celte légende est remplie de

choses si extraordinaires, qu'elle mérite peu de créance. ' Ce •'• '^''- "• "•

qu'il y a digne de remarque, est la belle prière qu'on met en

la bouche de S. Tresain, en présence du saint Viatique qu'il

étoit sur le point de recevoir. On y voit des preuves incon-

testables du dogme de la réalité.

' Mosander qui a dirigé le supplément au recueil de Surius, Sur. sup. i. jun.

nous a donné sur S. Caprais, ce saint et illustre solitaire des P' *•*"*•'"'•

Lerins au commmencement du V siècle, une pièce à peu près

semblable à celle de l'Anonyme sur S. Maximin de Trêves,

dont on vient de parler. Il y a néanmoins cette différence,

que celle dont il s'agit maintenant, est beaucoup mieux écri-

te. Mais sur les faits historiques, l'Auteur ne nous y fournit

gueresplusde lumière que l'autre. C'est qu'il étoit trop éloi-

gné du temps où vivoit le Saint, pour en être instruit. Il n'é-

crivoit effectivement tout au plutôt que sur la fin du VIII

siècle. On en juge ainsi par la nature de sa chronologie, ' sui- Lenn. i.i.p.igi.

Tome IV. B b
14»
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103. 1
lioii.i.jiin. droit manque à son l'écrit dans l'édition de Mosander; mais il

i*-
"'''

a été rétabli dans celles que Rnrali et les continuateurs de \M-
laruliison ont piibliécs dans la suite.

Tiu. II. i:. (. i.p. ' Il y a plusieurs relations du martyie do S. Lucien, apôire
"'*"• ""•

de Reauvais snr la fin du 111 siècle. Un manuscrit de l'une df

ces histoires qui appartient à l'abbaie de S. (îermaiii-des-IVs

à Paris, montre au moins neuf cens ans d'antiquité; et Ton

croit y re(;onn(tître des corrections de la main du R. Par^case

itoii. .H. j^in. p. Iladbert. ' Rollandusa publié deux de ces relations, au bni-
wo^fis.

liéme de.îanvirr, avec d'assez amples remarques historiques

etcriliqnes. Mais la moins mauvaise de ces deux pièces n'est

qu'un sermon prononcé au jour delà fôle du Saint, où l'fiu

ne trouve que des traditions populaires, ornées de lieux com-

muns. C'est l'ouvrage d'un moine de S. Lucien de Reanyais,

qui vivoil h la fin du VIII siècle. On donne l'autre histoire h

Eudes ou Odon évêque du lieu au siècle suivant; ce que nous

pourrons examiner ailleurs.

On a aussi imprimé ])lusicurs légendes de S. Maclou, plus

connu sous le nom de S. Malô, évêque dans la petite Rrela-

gne, ou l'Armorique, mort en 50^. Il y en a une dans Su-

rioi. iiiii. I. I.p. rius, qui appartient à Sigeberl d(^ Gemblours. ' Le 1', du Rois
*Ki-r>\r,.

Céleslin, on a publié une autre dans la l)ibIi(Mlieque de Fleuri,

où le nom latin du Saint est Machites! pour Mnclovivs. Cel-

le-ci paroit plus ancienne que la précédente, et la méiiic dont

parle Sigebert, comme défeclu<Mi.'<e el pour l'ordre et pour

Mab.nci. I). I. I. le style. ' l']nfin Dom Mabillon en a donné une Iroisiéuu* sur
p. i!i7-'«i.

^^^ mamiscrit de M. d'ilerouval
,

qu'il a éclaircie par quel-

ques noies. C(Ut(! dernière légende est préférable aux deux

antres, quoiqu'elle ait ses défauts, et nous paroît être l'ouvra-

ge de quelque Armoricain de la tin de ce siècle, qui a\oit du

talent pour écrire, mais l'esprit extrêmement tourné aux mer-

1,0 ini,:; iiii,. fr. veilles et aux prodiges. 'On ne dit point .si c'est une des deux
''•""'•^'

qui fut imprimée m-12 à S. Mîdo en lliii.'i, et qu'on allribue

àRili quatorzième évêque du lieu à la fin de ce siècle ou au

commencement du IX.

i II ne doit pas paroîtn; élrangc de voir édore tant de vies

de Saints snr la fin de ce siècle. Le renouvellement des élu-

des y avoit multiplié les gens de lelres, (pii se port(«rent j\

écrire l'histoire des Saints qu'ils honoroient, et qu'on avoit

négligé jusqu'altus de faire connoître à la postérité. Le motif



AINONVMES ET ÀUTUES. lOo

en put être le iiu'nio, mais l'exécution et le succès en furent vm sii:c le.

diil'erents. (leu\ (jui avuient le plus de talent et de bons mé-
moires y réussirent le mieux. Ô'autres qui n'uvoient que du

talent, sans avoir les coimoissances jK-ccssaires de l'histoire

(ju'iîs cnlreprenoienl d'écrirg, nous doniicrent des pièces assez

bien énit'.'s, mais qui ne contiennent (jue des traditions trop

sou\cnt incertaines, ou des prodiges quelquefois grossis, ou

môme ima;.;inés. On en vient de voir un exemple dans la lé-

gende de S. Màlo. Quelques autres enfin n'aïant ni talent,

ni atl(;nlion à se mettre au fait de ce qu'ils vouloient appren-

dre aux autres, n'ont réussi qu'à nous donner de mauvaises

pièces. Telle est l'histoire (|ui suit.

' C'est la relation du martyre, comme on parloit alors, d'un itoii. m. jun. p

S. Sauve évêque et d'un S. Supere originaires d'Auvergne,
'''^-"'•

qu'un S;igueur Franeois du temps de Charles Martel, assassi-

na |)ar un principe d'avarice. Le style en est bas, t|uelque-

fois rampant, et montre un certain air fabuleux. Lafiicceen

elle-même ne contient rien de fort important pour l'histoire.

11 y a même des traits peu convenables à la grandeur de la

religion chrétienne; et l'on n'y trouve point sur le sujet qu'on

y traite, toutes les connoissances (|ue feruit espérer un auteur

pres!|ue contemporain, tel que celui-ci, qui écrivoit avant lu

lin de ce siècle. Les continuateurs de Buliandus n'ont pas lais-

sé de ilonner i>lace à .son ouvrage dans leur grande collection,

après l'avoir vu sur sept manuscrits.

Les deux légendes qui suivent, valent mieux que les actes

précédents; quoique les auteurs aient été beaucoup plus éloi-

gnés des éveneinents qu'ils rapportent. ' Ce sont les vies de S. Mab. iij. i. a. p.

Sercnic, vulgairement S. Celerin, et de S. Scren6 frères, solita- mX'v^ 'i'iio'igs'i'

res et confesseurs, l'un au diocèse de Séez, l'autre au Maine ^^^
""'• i'' ^^

dans le voisinage. I)om Mabillon qui les a publiées le premier,

l'une sur un manuscrit de l'abbaïe de S. Martin de Séez, l'autre

sur un manuscrit do la cathédrale d'Angers, les croit sur des

raisons assez vrai-semblables écrites avant le IX siècle. Celle

de S. Serené l'a été quelque temps avant l'autre
;

puisqu'el-

le y est citée. Mais ni l'une ni l'autre ne l'ont été, qu'un siècle

au plutôt après la mort des deux Saints, qui ne moururent
que sur la fin du VII siècle. Après Dom Mabillon, les con-

tinuateurs de Bollandus ont donné à deux différents jours,

les mêmes écrits en tout leur entier, et avec d'amples ob-

servations : au lieu que le premier éditeur n'y avoit fait que

Bb ij
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viu siKCLË. de courtes notes, et avoit rclranché do la vie de saint Sere-

né plusieurs endroits, qui se trouvent presque les mêmes dans
celle de saint Serenic.

Bon. 13. Mai, p. ' Ces derniers éditeurs avoient entre les mains une fort lon-

gue relation de la guerre que fit Charles Martel aux Sarrasins,

et de la translation, ou plutôt l'élévation du corps de saint

Servais évoque de Tongres, qui se fit en conséquence de la

victoire remportée le jour de sa fête sur ces infidèles. Mais

ils n'ont publié qu'une partie de ce grand ouvrage. L'Auteur

qui paroît avoir été de Mastricii ou des environs , n'y parle

point en témoin oculaire des faits qu'il rapporte, et qui se

passèrent en 726. Cependant comme il est assez exact sur plu-

sieurs et sur leurs circonstances, on peut croire qu'il écrivoit

quelques années avant la fin de ce siècle. Il se montre d'ail-

leurs un peu crédule, et donne souvent dans le merveilleux.

Son style n'est rien moins que naturel. L'Auteur y a semé di-

vers tours et expressions poétiques, qui ne conviennent point

à son sujet.

Wall. il). I. :j. p.
' Celui qui nous a laissé l'histoire de l'apparition de S. Mi-

**"*^"
chel au Mont-Tumba, aujourd'hui le Mont- S. -Michel au dio-

cèse d'Avranches, arrivée, comme l'on croit en 708, peut

l'avoir écrite à la fin du même siècle. C'est ce que semble

prouver les paroles suivantes de sa relation, où parlant de S.

Michel, î7^^// : iiohim enim se fieri volnil mortalihus œtalis

nostrœ temporihus. Il paroît que c'est un des ecclésiastiques,

qui desservoient l'église du lieu, avaîit qu'on y mît des moi-
nes, ce qui se fit en 960. L'auteur avoit du savoir, de la lec-

ture, du talent pour écrire, et n'ignoroit pas l'histoire de l'ap-

parition au Monl-Gurgan. Dom Mabillon est le premier qui

ait mis son ouvrage au jour. Il s'est servi à cet efi'et de deux

manuscrits, l'un de M. Duchesne, l'autre de l'abbaie de S.

Germain-des-Près de l'an 1060.

Sur. •£,. oci. p.
' Nous avons dans Surius, qui en a retranché quelques en-

!)59-9()i.
droits, et changé le style, des actes de S. Crepin et S. Cre-

pinien martyrisés dans le Soissonnois sur la fin du III siècle.

L'auteur étoit fort éloigné de leur temps, puisqu'il fait men-
Tiii. H. E. i. 4. p. tion d'une grande église bâtie sur leur tombeau. ' On croitde-
***•

voir l'entendre de celle de l'abbaie de S. Crepin le grand à

Soissons : ce qui prouve déjà le grand éloignemenl de l'Au-

Baii. 25. Oci. lab. tcur, ' quc d'autrcs critiques croient devoir placer à la fin du
VIII siècle. On n'a rien cle plus décisif pour lui fixer une épo-

cr. n.
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que; car ou n'en peut pas juger par son style, qui a été chan- vm siècle.

gé, comme on l'a dit. Du reste ces actes ne contiennent que
des traditions jjopulaires, oi'nées de circonstances peu vrai-

semblables.
' Ceux de saint Sa\inien martyr à peu près du même temps, noii. 29. jun. p.

honoré à Troïes on Champagne, ne valent pas mieux, et '
"

peuvent être de même âge. Bollandus les a publiés sur les ma-
nuscrits avec ses remarques. Comme le style ne se trouvoit

Eas du goût des siècles iiosterieurs, ' un moine nommé Gois- naii. 29. Jun. ub.

ert, que l'on place au commencement du XI siècle, retou- "' "" ''

cha ces actes et les amplifia. 'Son ouvrage a été d'abord im- Cam. j.rom. p.

primé dans le Pvomtiiaire de Camusat, d'où Bollandus l'a fait fb""p^.'9iii94u."""

passer dans sa collection, et l'a joint au précédent. A la suite

il a mis une vie de sainte Savine ; aussi honorée à Troïes, qu'-

on suppose a\ oir été baptisée à Home par le pape Eusebe en

310. Cet écrit est encore moins suportable que les deux au-

tres, d'où il pareil avoir été tiré pour la plus grande partie.

L'abrégé qu'on en trouve dans un bréviaire de Troïes, et cam. ib. p. 395-

dans Camusat, est en meilleur style, mais ne vaut pas mieux ^^'

pour le fonds.
' La vie de sainte Ermelinde vierge en Brabant sur la fin sm . supp. 29 o<,i.

du VI siècle, qu'on a dans le supplément de Surius, et dont £)i'''*o;"^i,.b.LT'*n:

quelques critiques sur de légères apparences font vivre l'au- *• '/'"jj-""/- ''"••

teur deux siècles après, est assez bien écrite pour le temps rù '

'"'

on la place. Mais du reste, à quelques circonstances près, ce
ne sont que des prodiges, ou des lieux communs, qu'on pour
roit appliquer à toute autre sainte Vierge.

' La vie de saint Rembert de Joux, mis à mort vers l'an BoIi. ix ju». p.

G75, par ordre du fameux Ebroin maire du palais, est à peu
^'"-'"'<'-

près de même nature que la précédente, pleine de lieux com-
muns et d'un style assez bon. L'auteur qui avoit de la pieté et

quelque savoir, n'y mit la main que long-temps après que les

miracles eurent cessé au tombeau du Saint. Cependant com-
me il s'y trouve des marques d'antiquité, nous ne créions pas
3u'on puisse raisonnablement étendre ce long espace au-delà
e la fin de ce Vlil siècle. Guichenon l'aïant tirée d'un bré-

viaire de l'abbaïe de saint Rembert, l'avoit déjà mise au jour,

et du Chesne en partie, lorsque les continuateurs de Bollan-
dus l'ont publiée de nouveau au treizième de Juin.

Il faut mettre de niveau pour le mérite avec les deux pie-

ces précédentes, ' un sermon sur saint Onesime évoque de n. Mai. p. 204-
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VllI SIECLE.
avant que Wlfin entreprit son ouvrage sur le même sujets et

il est à présumer qu'il y avoil puisé pour écrire les deux vies

qu'il laissa à la postérité.
' Au lY volume des aneccdoles de Dom Bernard IVz se ivz,,h,i>c. t. *. i».

Iroiive un petit écrit sous de titre : traclatvs ç/etile Constcutlls
''''''

'
'"' ''

^'"

vencrandisacprdotis depassioiic et (jlfiria 11 . Enmirramtn misr-

lyris. Le nom de cet Ecrivain, qui [)aroît assez visibienîciil

corrompu, a donné lien à l'éditeur de conjecturer, que ce

pouvoit être Constantin évoque de Uatisbonne vers la fin de

ce YllI siècle. Mais outre (pi'il n'y a point d(! preuves cer-

taines que celte église ait eu en ce temps-là un évêque de

ce nom, l'écrit nous j>aroil postérieur aux temps que nos rois

éloientsonverains de celte parliede l'Allemagne. Ainsi son au-

teur n'entre plus dansnoln^ dessein. (Icn'cvst au reste qu'un si i-

mon rempli de lieux communs, où tout ce qu'il yad'luslo-

>if|ue est fondé sur une fable, aujourd'hui reconnue pour

telle.

'Avant que de sortir d'Allemagne, il se pré.senle quelque i. i. jw. np.

cliose à dire sur un savant du premier ordre, si l'on s'en ia|)-
''*

porte i\ l'idée qu'on nous <'n donne, il .se nommoit Edefridr,

et tleurissoit vers 7(10. S'étanl consacré à Dieu dans l'abbaïe

de Riclienou, il lit de l'étude cl des exercices de piété tou-

te .son occupation. Il acquit ]>ar là nue érudiiion peu comniii-

ne, qui le mil en élal de comjioser quelques écrits, qui le

remlirent célèbre. Mais on ne nous les fait point autrenieul

connoitre, qu'en nous apprenant qu'ils éloienl en langiie

SaxoJie.

A tous ces divers Ecrivains de la fin du YIII siècle, il en

faul joindre deux anlies, qui ne paroilront pas de moindre
mérite qu'aucun des précédents, (le sont deux anonymes, qui

nous ont laissé chacun un pénilentiel, dont le P. Morin a fail

beaucoup d'usage dans son traité de l'administralion du Sacre-

ment de Pénitence. I/un étoit un écclésia.stique de l'église

métropolitaine de Rouen, conmie il pareil, et l'autre de la

calbcdrale d'Angers,' L'ouvrage du premier qui se conserve Mur. Sacr. pm.

dans la même église, est en très-beaux caractères, tels qu'ils
''''^'' ^' *^' ^

furent renouvelles sous le règne de Charlemagne. Les rubri-

ques sont en letres onciales parfaitement carrées. La premiè-
re ligne du texte est aussi en letres onciales et carrées, mais
d'or. De sorte qu'on ne peut gueres douter que ce pénilentiel

ne soit de la fin de ce siècle. II est le plus ancien des quatre
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(]g jjj iViême église, dont le P. Morin s'est servi ; et outre

plusieurs choses qui concernent l'ancienne pénitence, il con-

tient particulièrement les bénédictions épiscopales que l'évf'-

que, suivant l'ancienne coutume de celle église, donnoit ou

prononçoit sur la Tm de la messe les Dimanches et jours de

Fête.

p. .11. 2.
' L'autre pénitenliel, le plus ancien des trois que le même

P. Morin avoit reçus d'Angers par le moïen de M. de Loyau-

té Avocat au Parlement, se trouve à la fin d'une ancienne

collection des canons divisées en 92 litres ou articles, où le

dernier des papes dont on emploie l'autorité, est Grégoire

III, mort en 741 . C'est de là qu'on juge que ce pénitenliel

est au moins de la fin du même siècle. Il est fait pour l'usage

des prêtres particuliers, préposés pour écouter les confessions

journalières, et ne contient rien que ce qui regarde ces sor

tes de confessions privées.

p. .-«-30. ' Le P. Morin l'a fait imprimer en entier ; el l'on y voit que;

s'il ne détaille pas si exactement les différentes espèces de pé-

chés et leurs circonstances, que font tant d'autres pénilen-

liels, il explique avec plus de soin les pénitences et les pei-

nes que l'on doit infliger pour les péchés. Il enseigne aussi la

manière de racheter les pénitences ; mais la dernière partie

qui concerne la réconciliation, et les cérémonies qu'on y
observoit, ne s'y trouve point. Plusieurs des demandes, ou

interrogations que le prêtre est obligé de faire au pénitent,

montrent l'antiquité de ce pénitenliel. On peut dire que c'est

un monument trè.s-précieux de la discipline de ce temp.s-là

p. r.. 4c. touchant la pénitence ' Le môme P. Morin a fait aussi quel-

que usage d'un troisième pénitenliel, ou sacramenlaire, appar-

tenant à l'abbaïe de S. Rémi de Reims, et peut-être plus an-

cien que les précédents, puisqu'il est en letres Lombardes.

Pour finir ce qui regarde les opuscules des écrivains de la

fin de ce siècle, la plupart inconnus, il nous reste à dire quel

que chose d'un recueil de formules, qui nous paroit être du
fiai, cipii. t. 2. même temps. ' C'est celui que M. Baluze a publié à la suite
p. 4G7. 49i.

des formules de Marculfe, .sur un manuscrit du P. Sirmond :

ce qui a porté l'éditeur à les intituler: Les formules sirmondi-

ques. Elles sont au nombre de quarante-six et faites en parti-

culier pour ceux qui sui voient le droit romain. Il y en a plu-

sieurs qui sont presque les mêmes que dans Marculfe. Seule-

ment le style n'est pas tout-à-fait si barbare. C'est ce qui

joint
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joinl il la maiiicre de cumpler les années par celles des re- vm siècle.

gnes de nus Bois, et à d'autres circonstances où l'on apper-

çoit des vestiges d'antiquité, nous fait juger que ce recueil

a été dressé avant le IX siècle. ' Le P. Sirniond l'avoit tiré i. i- i». ". ««•

d'un ancien manuscrit, appartenant autrefois à Gui archidia-

cre de Langres, et M. lîaluze a eu soin de les revoir sur

deux autres manuscrits, l'un de la bibliothèque du Roi, l'au-

tre de MM. Fithou.
' Le même éditeur en a donné au même endroit un autre ii.«;>.

1
1. i.\>.r,ii.

recueil, sous le titre de nouvelle collection de formules, tirées
''**

de divers anciens manuscrits et de quelques imprimés. On y
trouve comme dans les précédentes des marques d'anquité ;

' la même manière de compter les années, le titre de pape p.:.7i. «^ -m. v-

donné à un simple évêquc, et semblables. Mais il s'y ht di-

verses circonstances, qui montrent que plusieurs de ces for-

mules ne sont (|ue du IX siècle. ' Il y est parlé de Fredegise, p. .ini. um.n. n.

ou Fridugise abbé de S. Martin à Tours, d'Advence évêque '"' "'

de Metz ; et il y en a qui portent le nom d'Ison moine de S.

Gai. Comme elles sont de divers temps, elles regardent aus-

si divers pais.' Tout à la Un du même volume M. Baluze en p. low. i-.6i.

a fait imprimer quatre autres, que lui a fournies un manuscrit

de la bibliothèque du Roi, et qui présentent quelques traits

d'antiquité.
' Au bout de trente-six ans il en publia encore d'autres à la mu. i. g. p.sw.

lin du VI volume de ses miscellanea. Elles portent pour ti-
^''"

1res, formules anciennes ; et il s'y trouve beaucoup de lacu-

nes. On pourroit les qualifier formules d'Auvergne, parce

qu'il y est parlé dans plusieurs et de Clermont et de la pro-

vince. D'autres regardent d'autres pais, et toutes ne sont pas

du même temps. Il y en a une, qui est pour servir aux letres

de recommandation, où il se trouve intercalés dix vers élé-

giaaues. On appercoit plusieurs traits de conformité entre

quelques-unes de ces formules et quelques autres de celle.-^

du P. Sirmond.

Avant que de finir cet article déjà fort long, il nous faut

encore parler' d'une espèce d'instruction en forme de letre, Du/^i'ps. i. f i>.

adressée au roi Charles, avant qu'il fût proclamé empereur,
^^[.i**!!

ils.*'"""

mais après qu'il se fut rendu maître de Pavie. L'auteur est un
nommé Cathtvlphe, qui ne se fait point connoître autrement
que par la qualité de fidèle sujet du Prince à qui il écrit. Il

parle néanmoins dans sa letre ou exhortation, comme aïant

Tome IV. C c
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de courage. Jl témoigne l'avoir écrite conformément à la loi

de Dieu et aux règles de l'Eglise, pour servir de manuel au
Prince à qui m'adresse. D'abord il lui remet sous les yeux les

bienfaits dont Dieu l'avoit cnm'!;l('', et qu'il rapporte à huit

chefs principaux. Ensuite il lui prescrit les vertus qu'il doit

pratiquer et qu'il réduit aussi à huit capitules, qui seroient

autant de colonmes pour soutenir l'édifice de son gouverne-

ment. La lelre est étrite avec beaucoup de piété et contient

d'excellents avis. Mais le style .se seul considerablemeJit de la

rudesse de son siècle ; et il s'y trouve plusieurs lacunes. Elle

linitpar dix vers hexamètres, où il se trouve encore moins
de poésie, que de beauté de style dans la prose.

Du Chesne a tiré cette pièce de la bibliothe{|ue de M. de

p. oui. 063. Thou, ' avec doux autres ielrej (jui la précédent : l'une est

extrêmement obscure d'un inconnu au joi IVpiii le Bref, l'au-

tre qui ne l'est gueres moins d'un jnoine à son abbé. De sor-

te que ces deux letres, (juoiqu'impiiuKes entre les monu-
ments de notre histoire, n'y peuvent répandre la lumière

qui leur manque.

\ a:v
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ANSON,
Anni^: de Laubes.

Fori-coriN, un dos plus illuslres successeurs d'Anson ou Mah. aci. b. t. s.

Anse, nous le représente comme un homme d'une
'"' "*"'' "' "

sainte vie cf d'un excellent naturel : vir bonus et sanctus. Il

s'appliqua, dit-il, à l'étude dos letres suivant sa portée; mais

il n'y fit pas tous les progW's nécessaires pour réussir à bien

écrire. ' De moin(! de Laubes ou Lobes au diocèse de Cam- an. i. 2i,n..'«>. 1 1.

bray, il en devint abbé en 776, à la mort de Theodulfo ;

mais il ne réunit point en sa personne, comme avoient fail

plusieurs de ses prédécesseurs, la dignité d'évéque avec col-

le d'abbé. Il gouverna ce mona.slere l'espace de vingt-qua-

tre ans, et mourut en HOO, la même année que Charlema-
gne fut déclaré Empereur.

Anson s'est particulièrement fait connoître par le soin qu'il

prit de composer les vies de S. Ursmar et et de S. Erme ou Er-

minon, l'un et l'autre évêques et abbés de Laubes: morts
l'un on 713, et l'autre en 737.' Il écrivit celle de S. Ursmar

,^, j,, ,^ „

sous le gouvernement et à la prière de Theodulfo, à qui il i. " •

'

succéda, et à qui il l'a dédiée par une préface, où son humi-
lité lui fait prendre la qualité de serviteur inutile des .servi-

teurs do Diou. Il y mit par conséquent la main quelques an-

nées avant 776, qui est l'époque de la mort de Theodulfe. Ce
qui doit concilier une uouvelle créance à l'ouvrage d'Anson

,

c'est qu'il y suivit pour guide, comme il le dit lui-même,
des mémoires qu'un autre écrivain avoit laissés sur ce sujet,

et qui n'étoient peut-être autre chose,' que ce qu'en avoit p. aw. n. io.

écrit en vers S. Erme successeur immédiat de S. Ursmar. Ou-
tre ce secours, ' l'auteur avoit appris quelques miracles du n. o.

Saint, des personnes mêmes sur qui ils s'étoient opérés de
son vivant. Il étoit donc en droit' de prier ses lecteurs, ain- p-st». n. i.

.si qu'il fait en se servant d'un passage de S. Severe Sulpice,

d'ajouter foi à ce qu'il écrit, comme étant très-avéré.

Aussi Rathier
, Evêque de Vérone, et Foulcouin , Ab- p- 2*6. n. a. 3.

bé de Laubes, qui retouchèrent au X siècle l'ouvrage d'An-

G c ij
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sQj,^ lui rendent justice sur la certitude des faits. Seulement

ils blamoient l'irrégularité de son style, où ils trouvoient des

Boii. 18. Apr. p. solécismes et de la confusion. ' Des critiques modernes ce-
'^' " **

pendant en portent un jugement plus avantageux, et soutien-

nent que la simplicité de son style n'est pas si méprisable.

Mab ib. p. itë. ' L'Auteur dans l'exécution de son dessein, ne s'attacha qu'à
"• '

rapporter ce qui lui parut le plus important, tantum excellen-

tiora notamus : ce qui n'empêcha pas qu'il y insérât quelques

lieux communs. Quelque abrégé au reste aue soit son ouvra-

p. 240. n. c. ge, ' on y trouve divers points de la discipline ecclésiastique,

nommément la cérémonie et l'usage de l'eau-benîte, telle que

nous lés retenons encore aujourd'hui. 11 y a beaucoup d'appa-

rence que ce fut le même ouvrage qui dirigea Heriger

autre Abbé de Laubes au commencement du XI siècle, dans

l'histoire en vers qu'il composa de S. Ursmar.

p. 564. 1). 1. 'Celle de S. Erme par Anson fut écrite en prose sous le

règne de Pepin-le-Bref, ainsi avant l'an 768, et peut-êlre-mA-

me avant la précédente; quoique le Saint eût survécu S. Urs-

mar de vingt-sept ans. L'Auteur par conséquent pouvoit l'a-

voir connu dans sa première jeunesse. 11 ne s'étend pas néan-

moins davantage sur ses actions, que sur celles de son prédé-

cesseur. C'est la même brièveté dans l'une et l'autre vie, et se-

lon Foulcouin la même irrégularité de style,

p. 246. 2.^. .%64- ' Dom Mabillon a publié ces deux vies avec ses observa-
**

tions, sur un manuscrit du prieuré de saint Arnoul de Crépi

en Vallois. Mais il a cru devoir retrancher de celle de saint

Ursmar, les lieux communs que l'Auteur y avoit insérés avec peu

de justesse. Il a illustré l'autre par des endroits tirés de l'ou-

vrage d'un moine anonyme de Laubes, qui l'avoit retouchée

Boii. ib. p. .'i58- en son temps. ' Les continuateurs de Bollandus à leur tour ont
''^'- réimprimé les mêmes vies avec de plus amples remarques,

sur divers manuscrits : celle de S. Ursmar en son entier au dix-

25. Apr. p. .174- huitiémc d'Avril, ' et celle de S. Erme au vingt-cinquième

du même mois. Celle qui se trouve au dix-huitiéme dans Sut

rius est l'ouvrage non de l'abbé Anson, mais de l'évêque

Rathier.

316
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VIH SIECLE

T IL PIN,
A R c H

E

V É Q r E de Reims.

S I.

HISTOIRE DE SA VIE.

QUAND nous n'aurions pas d'autre raison de parler m de

ce prélat que le fameux roman qu'on lui a prélé, il

ne nous seroit pas permis de le passer sous silence. Tilpin,

dont le nom dans les siècles postérieurs a été corrompu et

changé en celui de Turpin, et môme Jean Turpin,' em- Fiod. i. a. c.n.p.

brassa en sa jeunesse la vie monastique dans l'abbaie de saint
^*^' ^'

Denys près de Paris. C'est-là le premier trait de son histoire,

que l'antiquité nous ait conservé.' En 753, plutôt qu'en 756,
î'4'^''|Mâr,'i3l-"

"'

lorsque la providence eut délivré l'église de Reims de la ty- p- 3ii.

rannie qu'y exerçoit depuis trop long-temps le faux évéque
Milon, Tilpin fut élu pour gouverner cette église désolée.
'
Il y trouva de quoi exercer tout son zélé, ei n'oublia rien pour fioh. ih. p. mi.

réparer ses pertes, tant dans le spirituel que le temporel. On
''"

voit par une letre que le pape Adrien lui écrivit au commen-
cement de son pontificat, les mouvements qu'il se donna au-

près des souverains pontifes et des rois de France, Carloman
et Charles fils de Pépin, pour rétablir sa métropole dans la

jouissance de ses anciens droits. Sa vigilance pastorale s'éten-

dit jusqu'à fournir sa cathédrale de bons livres^ nommément
de ceux de l'Ecriture; et ceux qu'il fit copier pour son usa-

ge, s'y voïoient encore deux cents ans après.' 11 eut la même Man. ih. p. au.

attention pour le monastère de S. Rémi; et encore aujour-

d'hui l'on y conserve un beau pontifical qui fut écrit par son

ordre.' Il fit davantage en faveur de cette maison. Il y réta- Fiod. ib.p.542.i.

blit les moines en la place des chanoines, qui y avoient été

introduits depuis l'abbé Gebehard.

Deux événements arrivés .sous l'épiscopat de Tilpin, et

ausquels il eut beaucoup de part, font voir en quelle estime
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ji ^toit à Rome ci en France." Le pape Etienne. III voulant

« conr. t. 6. p. tenir à Rome au sujet de l'intrusion de Constantin et du
17SI. 1722.

pyj^g jgg ijjiag(.s^ „f, concile qui s'y tint efFectivement au
mois d'Avril 769, demanda aux princes françois. Pépin,

Charles et Carloman, douze prélats de l'église gallicane,

les plus versés dans la science des Ecritures et la connoissan-

ce des canons, pour*assister à cette assemblée, Tilpin y fut

député avec six autres métropolitains et cinq évéques, et

eut part aux délibérations et aux décrets qui s'y firent.' Peu
Fio.1. il). Je temps après, sons le pape Adrien, il fut commis par ce

pontife avec deux autres prélats, pour faire les informations

nécessaires au sujet de la doctrine et de la conduite de saint

Lullo, Archevêque de Maïence, avant qu'on lui envoïât de

p. r,4i. 2. Rome le pallium qu'il avoit demandé.' Tilpin le reçut pour

lui-même d'Adrien, à la recommandation du roi Charles. En
1 cette occasion Fulrade, archichapelain du palais, qui en fil

la demande, et qui avoit été abbé de Tilpin à S. Denys, ren-

dit un témoignage avantageux de la régularité de ses mœurs
et de sa doctrine.

Trii. sori. r . 27".. ' Ccux qui, commc Trithéme, ont supposé que notre pré-

lat avoit été secrétaire de Charlemagne, et l'avoit accompa-

gné dans ses guerres contre les Sarrasins, se sont apuïés sur

une fable insipide, dont on parlera dans la suite. Il continua

riod. ih. p- M2. de gouverner son église jusqu'à la fin de ce siècle,' pendant
2. i^Mai.i.. i.2(i.

j'ggpjjgg dp quarante-sept ans, et mourut le quatrième, ou

selon d'autres, le premier jour de Se])lembre en l'année 800.

Tl fut inhumé dans l'église de S. Rémi, où Ilincmar l'un de

ses successeurs orna son tombeau de l'épitaphe suivante:

E P I T A P H E .

Ilac requiosnt liumo Tilpinua piicsul honoris,

Viverc cui Christu.s vita et obire Tuit.

Ilunc Rerai populo Martyr Dionysius almua

Pastorcm vigilem misit ot esse patrom,

Qunm pascens quadrafrenis est ainplius annis.

Veste scnectutis despoliatus abit.

Ouartas r.um tionas mnnsis Septcmbcr haberot,

Mortua quando fuit mors sibi vita manel.

Et quoniam loous atquc gradu» hos junxorat, Hinrtaer

Huic fecit tumulum, rotnposuit tjtolum.
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S- H.

SES ECRITS.

'
11 paroît par la letre du pape Adrien I à Tilpin, que ce- km. i. 2. c. i3.

lui-ci lui eu avoit écrit plusieurs.' C'est peut-être l'unique fon- TÎit.'sai. «. 215.

dément qu'a eu Trithéme, pour attribuer à notre prélat un
livre entier de letres adressées à diverses personnes ; car n'en

rapportant point le commencement, il témoigne par-là qu'il

ne l'avoit pas vu. L'on n'a point de preuves qu'il en subsiste au-

cune. 11 ne nous reste rien non plus ' de la relation que Til- Fiod. ib. c. 13.

pin avoit adressée au même pontife, louchant l'injuste expul-

sion de S. Rigobert son prédécesseur avant l'usurpateur Mi-

Ion. Seulement Adrien en a inséré quelques traits dans sa le-

tre à ïilpin. On voit par-là que la pièce étoit importante,

en ce qu'outre les faits historiques, elle contenoit aussi l'apo-

logie de ce saint prélat.

Pendant plusieurs siècles on a fait à Tilpin un phantôme
d'honneur d'un roman, ou chronique fabuleuse, qui se trou-

ve imprimée sous son nom un peu corrompu, et ce titre:

Histoire de la vie de Ckarlernagne et de Roland. Mais aujour-

d'hui cette chronique passe généralement, parmi tous ceux qui

ont quelque connoissance de l'histoire, pour une pièce sup-

posée et fabriquée à plaisir. C'est une espèce d'itinéraire, ou
relation des volages et des guerres imaginaires de Charle-

magne et de Roland son neveu contre les Sarrasins, et des

prétendues merveilles qui s'y passèrent. Elle est divisée dans
les imprimés en trente-deux chapitres, dont le premier est

formé d'une letre de l'auteur'supposé à Leoprand,doïen d'Aix-

la- Chapelle, et le dernier emploie à rapporter la mort de Char-

lemagne. Sans avoir recours aux fables ridicules dont le ro-

man est rempli, l'on trouve dans ces deux chapitres seuls des

preuves suffisantes de supposition; ' mais cette supposition est l'oss.app.i. 3.p.

depuis un siècle si unanimement reconnue, qu'elle n'a plus jM'.^pf'875*.''r.io!

besoin d'être prouvée.

On ne convient pas tout-à-fait de même du temps, auquel
cette pièce fabuleuse fut tirée des ténèbres.' Papire Masson Poss.ib.319. 1 Mar-

croit qu'elle ne tarda pas à recevoir l'être après le règne de 2*'c.6'.n''.6.^|'caiei.

Charles-le-Chauve. Cette opinion approche de celle de M. Ï;„'^'!V*"*':'ù*i:'';
j »« -1 ^ tV • 1 • 1.

no.
I
Lamb.Dib.l.

de Marca, qui place sa naissance au X siècle; quoique d au- 2. p. 33a.
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Mil siEc i.K. {[.(.^ j^i niivoit'iil jusqu'au Xil , mais trop lard. En elVel dès

1100 Julien, Archiprêtre de Tolède, qui avoit connoissan-

ce de cette prétendue histoire comme corrompue et parsemée

de fables, écrivoit qu'il s'en conservoit dès-lors un exem-

plaire assez ancien dans la bibliothèque de S. Denys près de;

Paris. D'ailleurs Catel, au commencement du XYII siècle,

en avoit vu des manuscrits anciens de plus de cinq cents ans:

ce qui remontoit jusqu'au XI siècle ; et dès le siècle suivant

l'écrivain qui par l'ordre de Frideric Barberousse composa uue

nouvelle vie de Charlemagne, y lit entier divers fragments

de l'ouvrage du fauxTilpinou Talpin, comme il le nomme.
Tout cela concourt à rendre l'opinion de M. de Marca plus

probable que toute autre.

Marc.i,ii.
'
Il n'est pas Hioiiis recevable, lorsqu'il prétend que ce ro-

man est de l'invention des Espagnols, qui aïant l'esprit porté

à supposer de semblables ouvrages sous le nom des anciens,

comme il paroit, dit M. de Marca, par l'histoire imaginée

de Dexler, et les fausses decretales, auront composé celui-

ci ' pour donner quelque relief à leur nation. D'Espagne il

passa en France. Ce fut de là que Geoffroi, Prieur de Vi-'^

geois vers l'an 1200, en reçut un exemplaire, dont les letres

étoient déjà usées. On a vu plus haut qu'il y en avoit aupa-

ravant un autre exemplaire à S. Denys.

Quelque marque d'ignorance et de fausseté que porte ce

roman sur son front, il ne laissa pas de trouver créance parmi

»,;ii.i, il,. I. a.
i>. les François.' Ses fables furent suivies par le chroniqueur

^"*'
de S. Denys, par Nicole Gille et par d'autres; quoique de

l'aveu du faux Tilpin dans sa letre à Leoprand, elles ne se

trouvassent pas dans l'ancienne chronique de cette abbaïe.

On fit davantage; on traduisit le livre entier en langue

iii.i. (k lAiiui.iio vulgaire, afin qu'il fût plus à la portée de tout le monde.' M.

i'r'*)3."

' '" '' '' du Cange fait honneur de la première traduction qui en parut

à Michel de Harnes qui vivoit sous le règne de Philippe Au-

guste, à la fin du Xll siècle et au commencement du suivant.

l'.iicii.aiii. fr. I.
' Le Président Fauchet prétend au contraire, que cet hon-

i>. .-.7.
i».

2ii. 1.
^jgyj. ^gj j^ ^ yjj nommé M. Jehans, qui fleurissoit sous le

même règne, et qui aïant été chargé de la part de Regnault,

(^^omte de Boulogne et de Damp-Martin de composer une

histoire de Charlemagne, sur les monuments les plus auto-

l.e Luii^, UiU. tv. 1. ' Ce sentiiiiciil ml |M'éfcial>U' à. rului iiiaii fui écrit un lU9ti, pai' un moine ilc

|). :t'j:i. t. lie Gui Allaril, i|iii siipiiosu iiiie (•« ro- siiinl André di^ Vidinc

risés
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risés, sans s'arrêter aux romans qui étoient dès-lors fort com- vni siècle.

muns, se borna à mettre de latin en françois l'ouvrage fabu-

leux de Turpin, qu'il avoit trouvé dans la bibliothèque de S.

Denys. Cette traduction ne seroit-elle point la même ' que Le Long, bit. fr.

celle qui se conserve manuscrite dans la bibliothèque du roi "* ^*'' *"

sous le nombre 65 et le titre suivant, L'Histoire de Charle-

magne et des douze Pairs de France, en latin et en vieil

françois, par l'archevêque Turpin? Quoiqu'il en soit, ce ro-

man fut encore traduit dans la suite par Robert Gaguin, et

imprimé de la sorte, avant qu'il parût en latin. C'est peut-

être ' ce qui a fait douter à quelques savants, en quelle langue Hist. derAcad. îb.

de la françoise ou de la latine, il avoit été originairement

composé. Mais on ne paroît plus faire de doute, que ce n'ait été

en latin, et ce que l'on vient de dire le confirme.
' Ce roman, tout insipide qu'il est, a tellement été goûté Le Long, ib. p.

dans les siècles d'ignorance, qu'on s'est amusé à le mettre en
^^'^'

vers françois. Le P. le Long témoigne l'avoir ainsi trouvé

dans un ancien manuscrit avec ce titre : Les faits et gestes de
Charlemagne, de Roland et autres braves Gaulois contre les

Infidèles. On en a même pris occasion et le modèle pour
composer en diverses langues plusieurs autres romans sur le

même sujet. Tel est le roman de chevalerie intitulé, La con-
quête du grand Roi Charlemagne des Espagnes, ou les vail-

lances des douze Pairs de France., et celle du vaillant Fie-
rabras, qui a été imprimé à Paris in-quarto avec figures,

sans date; puis à Lyon chez Rigaud en 1609. Tel est le ro-

man latin qu'on voit manuscrit dans la bibliothèque du Va-
tican, entre les manuscrits de la bibliothèque Palatine, nom-
bre 152, sous ce titre : Historia fabulosa rerum heroïcarum
Ducis Arpini et Caroli Magni, et alioi^m, cum figuris.

Tels sont encore deux romans italiens, l'un en vers imprimé
à Venise m-/'o/îo l'an 1481 avec ce liire, Li fasti di Carolo
Magna e de suoi Paladini, in ottava rima ; l'autre en prose
sur Charlemagne et le chevalier Guerino, surnommé Mes-
chino : imprimé d'abord à Padouë in-folio l'an 1473, puis

à Venise 1477, en même volume, et encore au même en-
droit et en même volume, mais avec quelques changements
dans le titre, l'an 1481 . Telle est enfin l'histoire des gestes de
Roland et de Charlemagne en vers allemans, écrite par Wal-
frand de Ekembach, avec la vie de Henri, Comte de Nar-
bonne, aussi écrite en vers allemans, qui se conserve manus-

Tome IV. Dd
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vui SIECLE, çpjjg in-quarto dans la bibliothèque du Vatican, entre les

manuscrits de la bibliothèque Palatine, nombre 395. Le mê-
me poëme retouché par Stricliemer, et intitulé : La vie et

les actions de Charlemagne, se trouve manuscrit dans la bi-

bliothèque de l'Empereur, nombre 332.

Nous rendrons compte ailleurs de quelques autres poè-
mes, qui ont été faits sur le même sujet dans les siècles flo-

rissants de la belle literature.

Schard. ger. Ter. ' Le textc Original du faux Tilpin parut pour la première
p. 1-13.

£Q^g ^^ grand jour sous le nom de Jean Turpin, à la tête de
quatre autres auteurs ; Reginon de Prom, Sigebert de Gem-
blours, son continuateur, et Lantbert de Schaffnabourg, qui
furent imprimés in-folio à F'rancfort l'an 1566 par les soins de

Reub. vei. Scri. p. Simon Schardius. ' Juste Reuber le fit ensuite entrer dans son
recueil d'anciens écrivains, qu'il publia au même endroit et

en môme volume l'an 1584.

Lamb. ib. p. 334- ' On en trouve quelques exemplaires manuscrits, où non-

^c'd uf'^'^âso"
seulement le texte n'est pas souvent le même, mais où il se

«3. ' ' ^ lit encore plusieurs choses qui ne sont pas dans les imprimés.

De sorte qu'on y auroit de auoi faire des additions considé-

rables à cette chronique fabuleuse, si elle valoit la peine qu'on
en donnât une nouvelle édition. 11 est néanmoins vrai, que
si les manuscrits contiennent des choses qui ne se lisent pas

dans les imprimés, ceux-ci en d'autres endroits ont le même
avantage sur les manuscrits,

umb. U). 'M. Lambecius nous fait connoître un de ces manuscrits,

qui se conserve dans la bibliothèque de l'Empereur. Il est in-

quarto et le neuvième entre ceux qui traitent de la vie et des

exploits de Charlemagne. Dans ce manuscrit, après la vie de

cet empereur écrite en trois livres par ordre de Frideric Bar-

berousse, suit le roman dont il est ici question, avec ce titre :

Gesta beati Caroli in Hispania. Les prmcipales additions que
M. Lambecius a eu soin de faire imprimer, s'y lisent entre

le 31 et le 32' chapitre qui est le dernier dans les imprimés,
p. 334-336. et après ce même et dernier chapitre. ' La première de ces

deux additions est une description des sept arts libéraux, que
Charlemagne, comme porte le 31 chapitre, avoit fait repré-

senter dans son palais d'Aix-la-Chapelle, avec les guerres

qu'il avoit eues en Espagne. L'autre addition a deux parties.

336. 337. 'La première qui suit immédiatement le 32 chapitre, contient

en manière de supplément un des exploits du comte Roland,
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qui y est nommé Rotoland, avant qu'il passât en Espagne. A- v"i siècle.

près quoi viennent les deux vers élégiaques qui dans les im-

primés se lisent tout à la fin du roman. ' La seconde partie p. 337-338.

de la dernière addition est emploïée à rapporter en peu de

mots la mort de Turpin, que Von suppose être arrivée peu

de temps après celle de Charlemagne ; la découverte de son

corps qui se fit au temps de l'auleur de l'addition; etunecourte

apothéose tant de Charlemagne et de Roland, que des au-

tres compagnons de leurs triomphes. Tout cela est suivi d'une

fable des plus ridicules touchant un chef de Musulmans, nom-
mé Altumajor, qui avoit fait des excursions en Galice. On
découvre dans ces deux parties de l'addition , des circonstan-

ces qui montrent qu'elles n'ont été faites qu'après les pre-

mières croisades et nue leur auteur étoit un Espagnol.
' On est redevable à M. de la Curne, membre de l'Aca- Hist. de i-Acad.

demie roïale des inscriptions et belles-letres , de la notion
**'

d'un autre manuscrit de l'ouvrage du faux Tilpin. Ce manus-
crit appartient à l'abbaïe de S. Ived de Rraine, ordre de Pré-

montré, diocèse de Soissons, et montre environ 400 ans

d'antiquité. Il a beaucoup de conformité, pour les premières

pièces qu'il contient, avec celui de la bibliothèque de l'Empe-

reur. Mais la diction du texte de la chronique fabuleuse dont

il s'agit y est totalement changée; et le titre des chapitres y
est différent de celui des imprimés. Cependant les augmen-
tations qu'on y trouve ne sont pas si étendues que dans l'autre

manuscrit.

A l'égard des traductions françoises de ce roman, ' celle u Long. ib. p.

qu'en fit Robert Gaguin par ordre du roi de France Charles ^^' '

VIII , fut imprimée à Paris in-quarto en letres gotiques

sans date. ' C'est la même , selon toute apparence , que Poss. ib. p. 319.

celle dont parle Papire Masson au rapport de Possevin, com-
me faite en une langue françoise qui de son temps n'étoit

presque plus en usage. Elle se trouvoit alors dans la biblio-

thèque du Roi, où elle est sans doute encore. ' Cette même Le Long, u».

tracluction fut réimprimée à Paris chez Chaudière en même
volume l'an 1527, et à Lyon chez ArnouUet en 1583 in-

octavo.

A cette histoire fabuleuse de Tilpin, et aux romans dont
on a parlé à son occasion, il en faut joindre ' une autre qu'on Hwt. deLang.t. i.

suppose écrite du temps-même de Charlemagne, par un nom- toi™.' "de* Lang'

mé Philomena ou Philomela, dont le nom paroît aussi sup- p- '^'''^

D d i
j
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VIII SIECLE. posé aue l'ouvrage qu'on lui donne. Ce roman fut, dit-on,

d'abord écrit en langue vulgaire, puis traduit en latin au
bout de plusieurs siècles, par un certain Vidal, qu'on nom-
me ailleurs Gilles, à la prière de Bernard Abbé de la Grasse.

Il se conserve manuscrit en cette dernière langue dans les ar-

chives de cette abbaïe et dans celles de la ville de Carcasso-

ne sous ce titre : Gesta Caroli Magni Régis et Imperatoris

de captione Carcassonœ et Narhonœ civitatum. Il est au reste

tout-à-fait étonnant de voir que Catel reconnoisse lui-mê-

me pour une pure fiction , cette prétendue histoire de la

cwei. ib. p. 404- prise de Carcassone et de Narbonne par Charlemagne, ' et

l'emploie néanmoins pour appuïer divers faits historiques

qu'il avance dans son histoire du Languedoc. (XVI.) -.

' Celte méprise, dans l'ordre do la pa- correction entraînait celle de t outesllespagei
KÎnation , existe dans l'édition originale. suivantes. Ce qui cAt rendu plus difficile la

Nous ne l'avons pas corrigée parce que la comparaison des deux éditions. (.'«. e.)
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NEUVIEME SIECLE.

ETAT DES LETRES DANS LES GAULES

en ce siècle.

UN renouvellement des études, tel qu'on l'a représenté sur

la fin du siecleprécédent,quifutconcerléavectantde pru-

dence, conduit avec tant d'ordre et de sagesse, soutenu a-

vec une ardeur si générale, devoit sans doulefaire espérer

des suites encore plus heureuses que n'avoient été ses commen-
cements. Mais que les plus belles apparences sont souvent

Tome IV. Ee
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trompeuses ! Celte noble émulation à ressusciter les sciences

lut de peu de durée, et se borna à les tirer de la poussière

où elles éloient ensevelies, sans leur rendre leur ancienne per-

fection. Telles qu'elles ctoient après les premières années

de leur renouvellement, !ciks on les vit encore dans la suite.

Elles multiplièrent, il est vrai, le nombre des personnes stu-

dieuses ; mais elles ne firent que très-peu ou point du tout de

véritables savants. Elles ne formèrent ni habile historien,

ni bon poète, ni profond théologien : personne qui sût écrire

avec grâce, avec pureté, avec élégance; personne qui fût ca-

pable de parler sur-le-champ, ou de composer d'original; en

un mot personne qui pût passer pour avoir acquis Ta délica-

tesse et le bon goût de la belle lileralure. Peut-être le génie

du siècle étoit-il encore trop barbare, pour ([ue les esprits de-

vinssent susceptibles de ces lieureuses dispositions. Us auroient

eu besoin d'y être préparés par une culture des Letres de plus

longue durée qu'elle ne fut alors.

II. Il ne tint pas à Gharlemagne, leur plus illustre et prin-

cipal restaurateur, qu'on ne les cultivât plus long-tems. On
a vu tout ce qu'il entreprit pour les remettre en honneur, et

policer les peuples de son obéissance au dernier siècle. Pen-

dant le reste de son règne, qui finit à la quatorzième année

de celui-ci, il se donna de nouveaux soins pour soutenir ce

..o.T.'],;'; '';.'l' qu'il avoit si avantageusement commencé. 'Ce fut alors qu'il
1184-1187

I
Bal. ^ . . i-

" d- • •• j .

rapii. I. i.p.477- mit particulièrement en usage 1 ingénieux moien dont on a
**^'

parlé ailleurs, de proposer des questions par écrit aux gens

de letres de ses états, pour les piquer d'une nouvelle émula-

tion, et les mettre dans la nécessité d'exercer leur savoir.

M«b. ana. 1. 1. p.
' On répondit avec quelque succès à des intentions aussi favo-

24.^1 t.3.p.i.45
I râbles au progrès des sciences. Mais ce grand Monarque

n'eut pas cessé de vivre, que nos François, distraits par d'au-

tres objets, négligèrent insensiblement de si glorieux exerci-

ces et s'occupèrent à toute autre chose : leur conduite par

rapport à la culture des letres pendant ce siècle, y fait re-

marquer différentes époques. Les premières années se soutin-

rent encore dans un étal assez florissant. Mais les suivantes

ne furent que fatales à la lileralure, le milieu du siècle enco-

re davantage, et la fin tout-à-fait pernicieuse. De sorte qu'a-

vant cette dernière époque, la France se vit replongée dans

l'ignorance, d'où elle n'éloit pas encore entièrement sortie.

III. (Judire causes principales concourureilt à produire
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celte nouvelle décadence des letres : les divisions entre les

Princes François, la foiblesse de leur gouvernement, les dé-

vastations des Barbares, et les desordres qu'occasionnèrent

tous ces maux dans toute l'étendue de l'Empire François.

Tristes événements que nous ne toucherons, qu'autant qu'ils

ont de rapport au sujet qui nous occupe ! Dès l'année 817

les troubles commencèrent en France. La révolte de Ber-

nard Roi d'Italie lils de Pépin, contre l'Empereur Louis le

Débonnaire son oncle, fut comme le signal des guerres civi-

les qui divisèrent nos Princes pendant presque tout ce siècle.

Bien-tôt après, en 829 et 830, on vit encore se révolter Lo-

thaire, Pépin et Louis iîls du même^ Empereur contre leur

propre père ; et cette révolte eut des suites tout autrement

funesles que celle de Bernard. Les affaires s'aigrirent encore

davantage en 833, et furent poussées jusqu'à une action la

plus odieuse, que toute la postérilé h détestée, la déposition

de Louis le Débonnaire. La mort de ce pieux Prince ne mil

point fin à ces cruelles divisions. Il s'en alluma encore d'au-

tres dans la suite entre ses trois llls ses successeurs, qui rédui-

sirent la France en un état déplorable, ' qu'un Poète du temps t. i. p. 391

a assez bien exprimé dans un poëme que nous avons sur ce

sujet, dont voici quelques vers.

Perdidit Imporii paritcr nonienquu iltcusqiic,

Et rcgnum unitum coticidit i^ortu tiifonni.

Indupisrator ibi prorsus jatn nemo putalur,

Pro Rcgc est Rcgulus, pro Rcgiio frogmina Hegni.

IV. Les Princes qui régnèrent n'étoient point capables

de remédier aux maux que causèrent les guerres civiles. On
sait que la trop grande indulgence de Louis le Débonnaire
pour les révoltes, étoit plus propre à les multiplier qu'à les

réprimer. Son excès de bonté en tout le reste ne lui attira que
du mépris. Esprit foible, borné, occupé de minuties, il ne
fut presque Empereur que de nom. Il publia à la vérité de bel-

les Ordonnances contre le vice, 'qu'il voulut faire observer Gend. mr. dos

avec les loix de Charlemagne ; mais l'on se soucioit si peu de
*'^' •*'

^*'

lui plaire ou de lui déplaire, qu'il n'y put jamais réussir. Char-
les le Chauve, autre génie encore plus borné et aussi foible,

n'avoit rien de ce qui auroit été nécessaire pour gouverner
un Roïaume aussi étendu et aussi malade qu'étoit alors la

France. S'il eut d'heureux succès, comme il arriva presque

Ee ij
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toujours, il en fut redevable à sa bonne fortune, non à son

habileté. Le règne de Louis le Bègue dura trop peu, pour

que ce Prince pût entreprendre rien de considérable. Louis"

et Carloman ses fils avoient de la valeur, mais pas assez d'ex-

périence pour régner heureusement. Charles le Gros éloit

sans courage et sans habileté, et son règne fut de peu de du-

rée. Eudes possedoit éminemment l'un et l'autre, et auroit

été un grand Roi, s'il avoit trouvé des Etals moins ruinés.

Mais dix ans de règne furent un terme trop court, pour réta-

blir la Monarchie dans un état llorissant.

V. Que devoit-on attendre de toutes ces guerres civiles et

d'une telle foiblesse de gouvernement? De voir encore une
fois nos Gaules devenir Fa proie de peuples barbares. Aussi d'u-

ne part les Musulmans ou Sarasins, y aïant pénétré par le Rhô-
ne vers 842, ravagèrent une partie de la Provence. De l'autre

les Normans, cette nation si fameuse dans l'histoire, qui dès le

règne de Charlemagne avoit osé se montrer dans nos provin-

ces, y commença ses incursions en 835, et ne cessa pendant

presque le reste du siècle d'y exercer toutes sortes de briganda-

ges. Ses excès en tout genre de barbarie sont trop connus,

pour nous arrêter ici à en donner une idée. Toutes nos An-
nales de ce temps-là en sont remplies ; et plusieurs Poètes

contemporains, comme on verra dans la suite, en firent pas-

ser leurs gémissements à la postérité. Tant de malheurs, dont

la France fut alors accablée, y en causèrent encore beaucoup

d'autres aussi pernicieux auxLelres. 11 n'y eut point d'état et de

condition, où le desordre ne se glissât. De la Cour des Prin-

ces il passa aux seigneurs du Roïaume, et aux évêques; et

par les évêques il se communiqua aux clercs inférieurs, et

pénétra jusques dans les monastères. Ceux qui échappoient

aux flammes et aux pillages des B arbares, étoient ou sécula-

risés, ou abandonnés à des laïcs, qui ne pensoient à rien

moins qu'à y entretenir le bon ordre et les études.

VI. Pai^là la discipline cessa dans le Clergé et dans lep

cloîtres ; et sa chute entraîna avec elle l'amour et la culture

Coiic.t.7. n. fr,9*- des Letres. 'On vil les deux puissances, l'ecclésiastique et

bTï.j)"*»». 49*! la temporelle, entreprendre l'une sur l'autre. Souvent t'Em-
I
an. f. 30. n.2c. pereur s'appliquoit à des afl'aires de la religion, qui ne le re-

gardoient pas. Les évêques de leur côté se mêloient trop des

affaires temporelles. Les élections n'étoient plus observées,

ni les évôchés donnés suivant les canons. On ne tenoit près-
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que plus (le Conciles. On ne faisoit que très-rarement des

instructions aux peuples et des catéchismes aux enfants. Les

règles de la pénitence étoient ou ignorées, ou méprisées. On
negligeoit de soutenir l'établissement des écoles publiques.

C'est de tous ces abus que se plaignoit dès 829 un concile

tenu à Paris. ' La suite des temps n'y sut point remédier; et c.oiic.i.n.ii.ioi.
i

les malheurs de la France allèrent toujours croissant. Tout Hsk.'w/"
'' ' '

'

étoit plein de violences et de pillages. Les Comtes et les au-

tres Seigneurs vivoient en Souverains; et l'on ne voïoit parmi

les particuliers qu'orgueil, luxe et volupté. Il étoit impossible,

comme il est aisé de le comprendre, que l'ignorance ne pro-

fitât de tant d'événements propres à la favoriser, et qu'en con-

séquence elle n'étendît de nouveau son empire parmi les

François. On n'a que trop de preuves du progrès énorme
qu'elle y fit avant la fin de ce siècle. ' Il ne se tint presque cme. g. i. 2. p.

point de conciles en France, depuis celui de Paris dont on a iiu."'7Jt.' \m.'
''

parlé, qui ne se plaigne de l'ignorance extrême du Clergé,

et de ceux qu'il étoit obligé d'instruire.

VII. Mais avant que la décadence des Letres en vînt à ce

point-là, on ne laissa pas de les cultiver d'une certaine ma-
nière en plusieurs endroits de la France. On le fit même avec

soin et quelque réputation, autant que le génie du siècle, et

tous les malheurs dont il fut témoin, purent le permettre.

C'est une justice qu'on doit rendre à nos François : dans les

temps les plus misérables, où les sciences ont été le plus mé-
prisées et les plus obscurcies, il s'est toujours trouvé parmi
eux, sinon assez de savants, au moins assez de personnes stu-

dieuses^ pour transmettre à leurs descendants I estime et l'a-

mour dont ils avoient hérité de leurs pères pour les lettres.

On a déjà vu sur le huitième siècle, de quoi justifier ce qu'on
avance ici en faveur de notre Nation ; et l'on verra encore la

même chose sur le dixième qui va suivre, quoique l'un et l'au-

tre passe pour des siècles de la plus grande obscurité et de la

plus crasse ignorance. A plus forte raison celui-ci, dont les

premières années furent employées au renouvellement des

études, nous en fournira-t-il des preuves suffisantes. Deux
moïens principaux serviront à y continuer la chaine des hom-
mes de letres parmi les François : les écoles tant publiques
que particulières, et les disputes sur divers points de doctrine.

Arrêtons-nous quelque temps au premier moïen, puis nous
passerons à la discussion que demande le second.
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VIII. Pour convenir des avantages altach<^s aux écoles en

général, il suffit d'être exempt du bizarre préjugé de ceux

qui regardent la science comme contraire à la vertu, et lui

préfèrent une simplicité grossière, comme plus propre à la

pratique du bien. Où il n'y a point d'écoles, il n'y a point

non plus de connoissance des Lelres ; personne par conséquent

qui soit en état d'instruire, d'exhorter, de ramener les autres

à leur devoir. De-là la paresse, l'oisiveté, l'inaction et tous les

autres vices qui en sont des suites inévitables. De-là une opi-

niâtreté au mal qu'on ne peut fléchir, et un libertinage qu'on

ne peut arrêter. Les écoles servent non-seulement h faire

connoître, goûler, aimer les Lelres, et par-là à adoucir, po-

licer, civiliser les mœurs, mais aussi à conserver la tradition

de la saine doctrine, et à établir la vraie religion. L'on a vu
sur les deux siècles précédents en particulier, que les écoles

de France ont produit tous oes heureux effets. Ce sont leurs

élevés, qui aïant adouci la férocité d'une grande partie des

anciens Belges, des Germains ou Allemans, des Saxons, des

Frisons et autres, leur firent préférer l'amour des Letres à

leur barbarie, et le christianisme à l'idolâtrie et aux supersti-

tions païennes. En ce siecle-ci nos écoles eurent les mômes
avantages. Ce fut encore par le ministère de leurs élevés, sans

parler du reste, que les Danois el les Suédois, ces peuples

alors si grossiers, aujourd'hui si policés, reçurent la première

connoissance des letres, et la lumière de l'Evangile.

IX. Charlemagne étoit si convaincu de l'utilité des écoles,

qu'il les fit entrer comme un des moïons le plus effica-

ces, dans son grand dessein du renouvellement des études.

Les plus habiles évêques de ses Etats n'en avoient pas une
idée moins avantageuse, comme on l'a vu par le soin qu'ils

1.2. p. 308. prirent de les multiplier dans leurs diocèses. ' Ceux de la pro-

vince de Lyon, assemblés à Châlon sur Saône en 813, s'ap-

percevant qu'on avoit eu jusques-là quelque négligence pour

un établissement aussi utile, ordonnèrent qu'on y travailleroit

p. 505. 549. incessamment. ' Dans la suite l'ardeur pour les Letres venant à

tomber, les conciles n'y trouvèrent point de meilleur remè-

de que l'établissement des écoles. C'est ce qui porta les

Pères du .sixième concile de Paris à prier l'Empereur Louis

le Débonnaire d'en ériger trois publiques dans l'étendue

t- .3- p.- 41. 10*. de la Monarchie. ' Le concile de Meaux en 845, celui de

Valence dix ans apràs et quelques autres depuis; Herard Ar-
Mi. 154. Gi3.
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chevéque de Tours, et beaucoup d'autres Prélats studiteux,

prescrivirent le même établfssertient pour les lieux de leur ju-

risdiction. L'on ne sait point si l'Empereur Louis fit ouvrir

les trois écoles publiques dont on vient do parler. Mais il

est certain que celle du Palais, qu'on a vu si florissante sur la

fin du huitième siècle, con'serva presque toute sa prefniere

splendeur sous le règne de ce Prince. ' Elle avbit à son usage Mab. ,ict. n. i. .

une bibliothèque bien fournie de bons livres. On en juge ainsi
^''' "' '^^'

et par le soin que Charlemagne avoit pris de la former, et

par ce qiie rapporte lin de nos anciens historiens : qilè ce fut

de-là que l'Empereur Louis tira uri grand nombre de vo-

luhies, copmm hbrorwn, qu'il prêta au Diacre Amalaire pour

composer sur les sentiments des anciens docteurs, la règle

des chanoines. A la tête de cette bibliothèque étoit ordinai-

rement un homme habile, qui en qualité de Bibliothécaire

du Roy en avoit l'inspection. Ebbon, depuis Archevêque

de Rheims, fut chargé de cet emploi pendant quelques an-

nées sous le même Empereur, (ierward dont il se trouve an. i. 3± n. le.

si.x vers élégiaques dans un manuscrit de la vie de Charle-

magne par Eginhard, en fit aussi les fonctions peu de temps

après.

X. Les grands hommes qu'eut alors pour modérateurs

l'école du Palais, contribuèrent plus que tout le reste à en

soutenir la réputation. Un des plus célèbres fut Claude, de-

puis Evêque de Turin, si fameux dans la suite ^ar ses erl-eurs

contre le culte des images. Etant passé d'Espagne sa patrie à

la Cour de France peu d'années avant la mort de Charle-

magne^ il entra d'abord en qualité de Prêtre du Palais au service

de Louis le Débonnaire, qui n'étoit encore que Roi d'Aqui-

taine. Après avoir demeuré quelqiie temps à sa Cour^ ' qui Us-i.ep.iiib.p.ss.

étoit quelquefois en Auvergne, peut-être à Ebreuil, l'un des

quatre Palais des Rois d'Aquitaine, Claude se vit ensuite

chargé du soin de l'école que ce Prince avoit dans son Palais,

lorsqu'il eut succédé à l'Empereur son père. 11 est aisé de com-
prendre combien il contribua à y nourrir l'émulation poul* les

Leires, par la profonde connoissance qu'il avoit des Saintes

Ecritures, et le gfand nombre d'ouvrages qu'il composa pour
la communiquer aux autres. ' On a effectivement de lui en- l'ab. bib_. lai. i.

core presque tous manuscrits des Commentaires sur la plû- Mab. an"."!'* as!' J.

part des livres de l'ancien et du nouveau Testament : la (je-
^^'*'

nese, l'Exode, le Levitique, Ruth, les Rois, les Pseaumes,
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S. Matthieu, toutes les Epitres de S. Paul, si l'on en excepte

celles aux Tliessaloniciens et à Tiinothée ; une concorde des

Evangelisles, et même, si l'on en croit le P. Labbe, une chro-

nique suivant le texte hébreu, depuis le commencement du
monde jusqu'en 814.

XI. Il est vrai que Claude ne composa pas tous ces écrits

M«b. ib. en France. ' Mais on a des preuves qu'il y publia au moins ses

Commentaires sur la Genèse, l'Exode et le Levitique, qu'il

L>s. ib. p. 37-3«. dédia à Theodemir Abbé de Psalmodi ;
' son explication de

S. Matthieu, écrite à la prière de Juste Abbé de Charroux

en Poitou, à qui elle est adressée; son Commentaire sur l'E-

pitre aux Galales, dédié à Dructeran Abbé de Solignac, selon

Mab. ib. II. x>. quelques-uns, ' mais plutôt de Carmeri ou S. Chaffreen Velay.

Dédicaces qui nous font connoître les liaisons de l'Auteur, et

qui sans doute servirent à ranimer l'étude des Letres dans ces

monastères. Nous laissons là le reste de l'histoire de Claude,

parce qu'étant étranger, il fut depuis Evêque de Turin, où il

finit ses jours. La dispute sur les images nous fera cependant

naître l'occasion de parler encore de lui dans la suite. Après

.2!).ii.;(u.iact.(. qu'il eut quitté l'école du Palais, ' l'Empereur Louis y mit
3. i>. 508. lAji).

p^^yj. jjjodérateur Aldric, homme de mérite, dont il avoit ad-

miré la force et l'érudition dans une dispute sur la foi. Celui-ci

étoit disciple de Sigulfe, qui l'avoit été d'Alcuin, et fut depuis

successivement Abbé de Ferrieres et Archevêque de Sens. Il

y a de lui une letre à Frotaire Evêque de Toul. C'est la treiziè-

me dans le recueil de celles qui appartiennent à ce dernier

aci.ib. iir. II. iHi. Prélat. ' A Aldric succéda dans la direction de l'école du

Palais le Diacre Amalaire , dont on a divers écrits sur la Li-

turgie. Angelome Moine de Luxeu témoigne y avoir été

instruit sous sa discipline dans les Arts Libéraux et l'intelli-

gence des Saintes Ecritures. Un certain Thomas, à qui Wa-
lafride Strabon adresse un de ses poèmes, fut ensuite chargé

du soin de présider à cette école.

iiiic!io».i.2.ii.i7o. XII.' Elle ne fut gueres moins brillante, si même elle ne

le fut davantage, sous Charles le Chauve, malgré les trou-

bles dont son règne fut continuellement agité, qu'elle ne l'a-

voit été sous l'Empereur Louis son père. Ce Prince en effet

n'oublia rien pour lui rendre tout le lustre qu'elle avoit mê-
me dès le temps de Charlemagne son aïeul. Quoiqu'il n'eût

pas toutes les qualités qui font les grands Rois, il aimoit néan-

moins les Letres ; et en temps de guerre comme en temps de

paix,

471
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paix, il leur fit toujours beaucoup d'honneur. Plein d'estime

pour ceux qui les cultivoient, il ii'épargnoit ni caresses ni

récompenses pour les attirer à sa Cour. Cesmoïens lui réussi-

rent; et il y en assembla plusieurs des pais éloignés, sur-tout

d'Hibernie. Par-là son Palais devint une véritable école, ita

ut mérita vocitetur Scholœ Palatium; et l'on n'y donnoit pas

moins de temps à l'étude des Letres, cju'aux exercices de l'art

militaire ;
' le fameux Jean Scot, qui savoit le grec comme Mab. iL.

le lalin, fut alors assez long-temps à la tête de cette école.

' Hilduin, depuis Abbé de Sithiu, étoit chargé du soin de la Gaii. du. nov.t.a.

bibliothèque, qui grossissoit tous les jours par les nouveaux
^'

livres dont on renrichissoit. ' A Jean Scot succéda le philo- Mab.ib.t. 7.p.27.

sophe Mannon, l'un des plus savants hommes de la fin de ce iî/à^'

siècle. Pendant qu'il remplit cette place, il forma aux sciences

plusieurs jeunes élevés, qui firent ensuite l'ornement de

plusieurs églises. On y compte entre autres S. Radbot Evê-

que d'Ulrecht, Etienne qui le fut de Liège, Mancion de

Châlonssur Marne.' Francon jeune homme de grande nais- an. i. 38. n. 25.

sance, et depuis Abbé de Laubes, reçut aussi son éducation

de l'école du palais vers le même temps.

XIIL II faut bien que cette école fût alors très-florisscinte,

et que ses heureuses influences se répandissent en beaucoup
d'endroits de la Monarchie; 'puisqu'on la regardoit comme Ducbcs.ib. iMaii.

aïantfait revivre les Letres presque entièrement éteintes par
^ci it.i.2.p.28i.

les ravages des Normans et les guerres civiles. C'est ce

qu'IIeric moine de S. Germain d'Auxerre et Wandalberl
autre moine de Prom, témoignent après l'avoir vu de leurs

propres yeux. Alors selon eux, les études auparavant négli-

gées, furent portées à un tel point de perfection, que la

Grèce auroit envié le sort de la France, et que la France
n'avoit pas sujet d'envier le bonheur des Anciens. Telle est

en abrégé la manière dont ces deux Ecrivains s'en expli-

quent, mais que l'on trouvera avec raison trop exagérée et

trop flateuse, eu égard au véritable état où furent alors les

sciences parmi les François. Quoi qu'il en soit, toujours est-

il vrai que le règne de Charles le Cnauve vit les hommes de

letres se multiplier considérablement, et éclorre quantité d'ou-

vrages sur toutes sortes de sujets. Il n'est pas moins vrai que
l'école du Palais se maintint encore avec quelque réputation

sous les règnes suivants.' Mannon dont on vient de parler, Bai. sacr. p. lio.

continua de la diriger et d'y donner des leçons sous Louis

Tome IV.
'

Ff
t 6
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le Bogue. On ne peut gueres douter que Louis et Carloman

Mal.. aii;i. t. 2. (i. SCS successeurs ne prissent soin d'entretenir cette école.' Au
"'*

moins le premier nous est-il représenté comme un Prince

qui aimoit les Letres, et se plaisoit à la lecture des écrits de

piété.

(Jui Sanctiu Soiiliiu) ccrlal riinare sucreta.

C'est l'idée que nous en donne Angilbert Abbé de Corbie,

dans des vers qu'on lit à la tête du livre de la doctrine chré-

tienne de S. Augustin, qu'il avoit fait copier à l'usage de ce

jeune Roi.

XIV. Si l'école du Palais contribua à soutenir les Letres,

contre la décadence entière qui les menaçoit , les écoles

épiscopales leur furent d'un secours encore plus grand. La
plus illustre, comme la mieux soutenue, fut sans contredit

celle de l'église de Lyon . Elle eut aussi l'avantage de se voir

consécutivement gou\'ernée par quatre Archevêques d'un

savoir distingué : Lcidrade, Agobard, Amolon, et Rémi.

Dans celte école brilla long-temps entre les hommes de

letres du Roïaume, le Diacre Flore, si connu par ses divers

écrits. Celle de l'église d'Orléans ne fut gueres moins flo-

rissante
,

particulièrement .sous l'épiscopat de Theodulfe '

et de Jonas, dont les ouvrages feront passer leur mémoire
à toute la postérité. L'on a dit ailleurs que ce Diocèse avoit

ouvert plusieurs autres écoles, pour l'instruction des jeunes

gens di; difTereiit ûgo. On continua sans doute de les entre-

t(;nir, au moins pendant la vie de ces deux Prélats, ennemis

déclarés de l'ignoranee. Pour celle de Fleuri, qui étoit du

nombre, on ne cessa point d'y faire honneur aux Letres du-

t.oiir. <;. t. .». p. rant tout le cours de ce siècle.' Au diocèse de Tours, comme
""'

dans celui d'Orléans, il y avoit encore après le milieu

du siècle plusieurs écoles destinées à élever la jeunesse. Tous

les prêtres étoient obligés d'en entretenir autant que leurs

facultés pouvoient le leur permettre, et d'avoir à cet effet de

bons livres. L'Archevê(]ue Ilerard, qui avoit fait cette or-

donnance pour les petites écoles, ne negligeoit pas sans

doute celle de sa cathédrale.

XV. Ce qu'on a dit de l'école de Lyon, on peut l'appli-

i; ,11 ,1, ,my ^^^
' \. On parle (PRIie, disciiilo ilo Tlioo- siuurs ccule.s en Franco; mais ce qu'un

I 11. 9K3. Otjl' ''uifo et dopuis Kvéque d Angiiulùme , en dil aaroil besoin de quelque bon
i-omuiu d'un eélubre niodùiutuur de plu- garanl.
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quer, à quelque proportion gardée, à celle de l'Eglise- de

Reims. L'avantage qu'elle eut, ainsi que l'autre, de se voir

conduite, quoique beaucoup moins tranquillement, par qua-

tre savants Archevêques , Wlfaire , Eboon , Hincmar , et

Foulques, servit considérablement à y soutenir les bonnes

études. Rien n'étoitguerespfus propre à y inspirer une noble

émulation pour les Letres
,
que le long et continuel usage

qu 'Hincmar en particulier fit de sa plume. A peine se passoit-

il quelque chose de conséquence dans l'Eglise ou dans l'Etat,

qu'il n'y prit, sinon la première, au moins la plus vive part.

'Ses grandes occupations ne lui permettant pas de prendre Mar. i. *. c.4.|..

toujours soin par lui-même de son école, il y mit un mode-
^'"'

rateur pour tenir sa place. Le prêtre Sigloard fut quelque-

temps chaîné de cet emploi. L'on ne connoît point les au- -

très qui en firent les fonctions. Entre ceux qui furent alors

instruits à cette école, on compte Hincmar depuis Evêque
de Laon, Ansegise de Sens, les neveux d'Isaac de Langres,
Ciozelin qui gouverna divers monastères en qualité d'Abbé,

ot Bcrnon moine de S. Denys près de Paris.' L'école, au fm. i. i, c <>.

rapport de Flodoard, étoit double. Il y en avoit une pour
les chanoines du lieu, et une autre pour les clercs de la

campagne. L'une et l'autre étant tombée sous l'épiscopat de
Foulques, ce Prélat qui aimoit les Letres ne tarda pas à la

relever. Il y appella à cet effet deux des plus savants hom-
mes de la fin de ce siècle : Rémi moine de S. Germain d'Au-
xerre et Huçbalde de S. Amand, qui rendirent à ces écoles

leur première splendeur.

XVI. Celle de l'Eglise de Maience, qui devoit son insti-

tution à S. Boniface, et qui fut ensuite dirigée par le docte

S. Lulle, reprit aussi un nouveau lustre sous le pontificat de

Raban Maur, l'un des plus illustres disciples d'Alcuin. Alors

elle ne devint gueres moins célèbre que celle de Fulde, qui

l'avoit enfantée, et qui fut la mère de tant d'autres. Outre
le grand nombre d'ouvrages dont Raban l'illustra, l'on en
verra encore dans la suite sortir plusieurs autres qui lui firent

honneur. Si les Letres y furent un peu négligées après la mort
de ce savant Archevêque, le monastère de S. Alban situé

dans la ville, eut la gloire de les soutenir. De sorte qu'il n'est

peut-être point de diocèse où l'on cultivât la Literature avec

plus de succès que celui de Maïence.' A Paderborn en Ba- r.oii. 2,1. jui j.

viere, qui obéissoit encore alors aux Princes François, on ^^' '^
'"

Ffij
.
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vit une autre école, dont un écrivain du temps parle avec

éloge, comme ayant été d'un grand secours pour l'instruc-

tion des jeunes gens, tant parmi la Noblesse, que les autres

p. 39G. 11. 3. états. On fut redevable de son érection ' à l'Evêque Badura-

de, qui gouverna cette église depuis 815, oU 816, jusqu'en

803. L'Auteur de la relation du transport des reliques de

S. Liboire évêque du Mans à Paderborn, qui est assez bien

Aicu. cp. 31. écrite pour le temps, avoit reçu son éducation à cette école'.

Richbode Archevêque de Trêves dont on a relevé ailleurs

le mérite, ami et condisciple d'Alcuin, étoit si passionné pour

les belles Letres, qu'il donnoit souvent trop de temps à la lec-

ture de Virgile. On ne peut donc douter qu'il ne veillât à

entretenir l'étude dans son Clergé. Amalaire et Hetti, ses

successeurs, l'un et l'autre hommes de savoir, n'y furent pas

indubitablement moins attentifs. Ce qu'il y a de certain, c'est

qu'encore à la fin de ce siècle les sciences étoient en quelque

honneur dans plusieurs monastères du diocèse de Trêves,

comme on le verra par la suite.

XVII. 11 en étoit de même aux diocèses de Metz et de

M.ib. an. I.2S. n. Vcrduu.' Encorc alors se soûtenoit sous la direction d'un dis-

*.''.i'is.'!"i,.T'
' ciple de Rémi d'Auxerre, l'école de S. Michel, si brillante

à la fin du siècle précédent, et au commencement de celui-

ci sous l'Abbé Smaragde. Le commentaire de ce savant Ab-
bé sur Donat qui étoit une espèce de grammaire, servit

beaucoup entre ses autres écrits, à avancer les études des

Cal. his. <ii! Lor.t. jcuncs élcves.' Après le milieu du même siècle, Berard, qui
1. p. 77o.a3i.K32.

^',^Q^^ p;y5q,je de Verdun en 879, prenoit soin de l'école du

monastère de S. Vanne. Il y eut pour principaux disciples

Dadon son neveu ,
qui fut aussi son successeur, et le prêtre

Berthaire ou Berchaire. L'un écrivit depuis quelques pièces

en vers et en prose, et l'autre une histoire abrégée des évê-

ques de Verdun. Ces deux Prélats étoient trop studieux pour

négliger leur école épiscopale. Celle de Metz, qu'on a vue

p. f.27 ailleurs si célèbre sur tout pour le chant ecclésiastique, ' eut

l'avantage d'être dirigée pendant quelques années du règne

de Louis le Débonnaire, parAldric, depuis Evêque du Mans,
iw. Mpii. 1. 2.p. qui avoit été élevé à l'école du Palais.' Dans la Bibliothèque
**"*

de M. Colbert, étoit un parfaitement bel exemplaire de la

Bible enrichi de mignatures, dont les moines de S. Martin

de Metz firent présent à Charles le Chauve. Il a passé depuis

peu à la Bibliothèque du Roi. A la tête et à la fin se lisent
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plus de trois cents vers ('légiaques à la louange des livres sa-

crés, et de ce Prince alors Empereur. De-là on juge qu'en

ce monastère on s'occupoit encore sur la fin du siècle à copier

les bons livres, et à cultiver les belles letres, autant que le

génie de ce temps-là pouvoit le permettre.

XVIII. Il est aussi à présumer que S, Aldric devenu Evê-

que du Mans, pendant vingt-quatre ans qu'il gouverna cette

église, y fit revivre le goût pour l'étude, s'il y étoit tombé
auparavant. Ce fut en etîet sous son épiscopat que diverses

personnes de son Clergé emploïerent leur plume à écrire les

actes de ses prédécesseurs, qu'on nous a conservés. Il fît lui-

même usage de la sienne pour dresser des statuts, qui n'ont

pas eu un si heureux sort. ' A Evreux, l'Auteur moderne qui hïs. .VKvr. c u.

a composé l'histoire de ce diocèse, conjecture qu'au moins •*• *'"

en ce siecle-ci il y avoit une école épiscopale, comme en

tant d'autres Villes, et que c'est de là que sont venus la plu-

part de quantité d'excellents manuscrits de cette église, qui

pouvoient être l'ouvrage de ceux qu'on exerçoit à copier
,

pour les former et dans l'art d'écrire et dans la connoissance

de ce qu'ils Iranscrivoient. A cette conjecture particulière

il en joint une générale, qui regarde toutes les écoles épis-

copales. Il n'est pas éloigné de croire, que ceux qu'on nom-
me aujourd'hui chapelains, étoient originairement de jeu-

nes étudiants, comme de nos jours les boursiers dans les

collèges, et qu'on les atlachoit par ces sortes de bénéfices à

la cathédrale, pour y apprendre leurs devoirs, tant en fré-

quentant l'école qu'en assistant à l'office divin. De même,
les plus anciennes églises qui portent aujourd'hui le nom de
collégiales, comme S. Martin de Tours, S. Hilaire de Poi-

tiers, S. Martial de Limoges, S. Maur des Fossés, n'étoient

dans leur origine que des monastères, oîi l'on enseignoit les

sciences sacrées et profanes. Les autres n'étoient pour la plu-

part,' que des congrégations ou collèges fondes pour ap- p. oi.

prendre l'Ecriture Sainte et les belles letres aux jeunes gens
qui se préparoient à la cléricature. Tels ont été à Paris les

collèges de S. Nicolas du Louvre et des Bons-Enfants, où
il n'y avoit originairement que des écoliers.

XIX. Au reste, quoique nous ne parlions ici que d'un pe-
tit nombre d'écoles épiscopales, ce n'est pas à aire que plu-
sieurs autres cathédrales n eussent les leurs. Mais l'Antiquité

ne nous en fournit pas les mêmes preuves. En général il est
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certain que l'établissement, la constitution, le lustre, la répu-

tation de ces rcoles dépendoient particulièrement du goût

et du zèle des évêqucs. Ceux en qui l'un et l'autre se rencon-

troit réuni, savoient bien, malgré les malheurs du temps,

trouver les moïens d'en établir et d'y faire vivre l'amour des

Leires. Le siècle qui nous occupe nous en offre plusieurs

exemples. Sur ce principe on doit présumer, que les Prélats

dont nous aurons occasion do parler dans le cours du même
siècle, pour faire connoître les écrits qu'ils ont laissés à !a po-

stérité, réunissoient en eux ces deux dispositions, et qu'ils eu-

rent soin par conséquent d'entretenir de bonnes études dans

leurs églises, quoiqu'on manque d'autres preuves pour le

. justifier. Tels sont Magnus de Sens, Adon de Vienne, Enée
do Paris, Jessé d'Amiens, Ilincmar de Laon, Odon de Beau-

vais, Halidgaire de Cambrai, et plusieurs autres. Presque

toutes ces écoles épiscopales furent redevables de leurs

mérites aux écoles monastiques, la plupart des évêques aïant

été moines, et fait ainsi passer du cloître sur leurs sièges le

Triiii. ciirhirii. goûl pour l'étudc. ' Il faut convcnir, qu'en ce siecle-ci com-
me aux trois précédents, ce fut dans les monastères que l'on

travailla avec plus de succès ;"i défendre les Letres contre l'i-

gnorance leur ennemie. Aussi leurs écoles furent-elles plus

nombreuses, mieux soutenues, et pour l'ordinaire plus (lo-

rissantes que les autres : caractères- qui ont contribué à nous

donner plus de lumière sur leur histoire.

XX. Ce qui servit le plus à multiplier ces écoles et à leur

donner du relief, fut d'une part le soin que Charlemagne et

Louis le Débonnaire encore alors Roi d'Aquitaine, prirent

de réparer les monastères ruinés dans les ravages des Sarazins

et les guerres précédentes, et d'en fonder de nouveaux. De

l'autre, le bon ordre que ces Princes tâchèrent d'y faire

garder, et sur-tout la réforme que S. Benoît d'Aniane établit

dans la plupart, y furent encore d'un plus grand secours.

On l'a déjà dit plus d'une fois, et on ne se lassera point de le*

répeter, plus il y a de régularité dans les cloîtres, plus les

sciences y font de progrès ; et elles y tombent, si-tôt que la

discipline vient à s y relâcher. Jusqu'ici les écoles monasti-

ques avoient été communes et aux jeunes gens consacrés

aans les monastères, et aux externes qui venoient d'ailleurs

chercher à s'y instruire. Mais comme on s'apperçut que de

ce mélange naissoient divers inconvénients préjudiciables
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au bon ordre, ' les Pères du concile d'Aix-la-Chapelle en conc. g. i. .î. p.

817 dr'fendirent qu'à l'avenir on admit les cxiornes dansées
""'

écoles. Les monastères néanmoins, sans aller contre le dé-

cret du concile, ne laissèrent pas de continuer de se prêter à

l'instruction des séculiers, qui en ces temps-là n'avoient pres-

que point d'autre ressource contre l'ignorance. A cet effet ils

ouvrirent deux sortes d'écoles, une pour les externes hors

de l'enceinte des lieux réguliers, l'autre au dedans pour ceux

qui avoient renoncé au monde pour vivre dans le cloître. 11

n'y avoit point d'autre differencf; entre ces deux écoles d'un

même monastère que la séparation des lieux. C'étoit du reste

mêmes exercices, mêmes leçons, et souvent mômes modé-
rateurs, qui aiant enseigné quelques temps dans les unes, pas-

soient aux autres.

XXI. Entre les plus llorissantes on doit avec justice com-
pter celle de Corbie au diocèse d'Amiens. Il n'y en eut point

non seulement en France, mais dans toute l'Europe même,
d'où il sortît en ce siècle plus de grands hommes, plus d'ha-

biles écrivains, plus de savants ouvrages. Pascase Hadbert

,

Anscaire, Hatramne, Chrestien Druthmar, qui en furent de

brillantes lumières, et les écrits dont ils enrichirent l'église
,

suffiroient seuls pour faire connoître le mérite de cette éco-

le. Mais sans répéter ici ce qu'on on a déjà dit ailleurs ' par

avance, nous nous boinerons à dir>;, qu'après avoir eu l'avan-

tage d'être dirigée par Pascase et Anscaire,' elle tomba vers Mub. mi. i. u. [.

826 entre les mains d'un Macaire Uibernois de nation, qui "' *^"'''^-

n'y soutint pas toujours leur manière solid-; d'enseigner. Ce
nouveau modérateur en effet, qui paroît être le même à (jui

Raban Maur adresse son traité du calcul des temps
, y sema

Quelques subtilités philosophiques, assez ordinaires aux gens
ae son pais. Il est au moins vrai qu'un moine anonyme de
la maison, instruit par cet étranger, en épousa des sentiments

fort singuliers, dont on aura lieu de parler dans la suite. ' Un ibid.n.Kii.uiK.
i

des plus grands services que l'école de Corbie rendit alors lj<i^n.*7!t.
'

"' ''

à l'Eglise, fut de former plusieurs habiles missionnaires, qui

portèrent la lumière de l'Evangile et des Letres en Dane-
marck, en Suéde et ailleurs. Cette mission si célèbre et si

glorieuse pour la France, commença à cette occasion. En
826 on tira de Corbie Anscaire et Aubert pour conduire en
Danemarck le Roi Heriolde réfugié en France et nouvelle-

1. Voyez ce que nous en avons dil au discours sur le viii siècle, nom. •U.
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ment converti à la foi. Mais n'aiant pu y aborder, les deux
missionnaires s'arrêtèrent en Friso, y établirent une école,

y firent un grand nombre de conversions.

iiMd, XXII. ' De Frise S. Anscaire passa en Suéde avec Vitmar
autre moine de Corbie ; et ils furent les premiers qui annon-

cèrent l'Evangile en ce pais. Ils y portèrent quantité de livres

fort estimés pour leur beau caractère; mais les Normans les

brûlèrent, lorsqu'ils pillèrent Hambourg. Cependant Gisle-

mar, qui étoit aussi un élevé de l'école de Corbie, alla pren-

dre la place de S. Anscaire. Telle fut l'origine de la lumière

qui dissipa les doubles ténèbres des pais du Nord, et leur

substitua la connoissanco du Christianisme et le goût pour les

Letres. Il est vrai qu'Ebbon Archevêque de Reims, qui avoit

eu la dévotion d'aller en Danemarck travailler à la propa-

gation de TEvangile, eut quehjue part à ce grand ouvrage.

Après y avoir emploie quelques années , il fit ordoimer

Gausbert un de ses parents, et l'associa à S. Anscaire, déjà

établi Archevêque d'Hambourg, pour l'aider dans ses travaux

apostoliques. Ce que les élevés de l'école de Corbie avoient

si heureusement commencé, fut continué avec succès par

ceux de la nouvelle Corbie en Saxe, qui devint aussi une
école célèbre et un séminaire pour les missions, non-seule-

ment chez les Saxons, mais encore chez les autres peuples

du Nord , et d'où il sortit grand nombre de Docteurs et de

Saints Evêques. Mais la gloire de tout ce que firent d'avanta-

geux les élevés de cette nouvelle Académie, remonte origi-

nairement jusqu'à l'ancienne Corbie de France ; puisqu'elle

en fut la mère et l'institutrice. C'est ce qu'on a déjà annoncé

ailleurs ; mais c'est ici l'endroit d'en détailler un peu l'histoire

et de donner quelque idée des services qu'elle a rendus à la

Republique des lettres, comme à l'Eglise.

.111. ib. n. 21. 29. XXIII. Corwci, c'est ainsi qu'on nomma dans la suite le
''*

nouveau monastère suivant le génie de la langue du pais , fut

fondé en 822 ; et dès l'année suivante on y ouvrit une école,

dont S. Anscaire, qui retourna depuis à Corbie en France,

fut le premier modérateur. On y cultiva les Letres avec tant

de succès, qu'en peu de temps elles se répandirept dans tou-

aei. t. 5. p. 54-.. te la Saxc. Gerolde Diacre et Chapelam de Louis le Dé-

bonnaire, qui s'y retira pour se consacrer à Dieu, y fut d'un

grand secours pour l'avancement des études. C'étoit un hom-
me versé dans toutes les sciences; et il y porta sa bibliothè-

que,
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quo, qui ('toit consideiublc. ' Sous Warin, premifr Abbé du an. i. 35. n. c.

monasleri! qu'il gouverna jusqu'à sa mort en 8.")6, on y com-

ptoil ceril qualre-vingl moines, cnire lesquels il y en avoil

sept pn'posés pour enseigner les Lctres. Tous ces modéra-

teurs devinrent ensuite illustres dans l'Eglise. Nithard, l'un

d'eux souffrit le martyre en Suéde, où il prêchoit la foi de

Jésus-Christ; les six autres furent élevés à l'épiscopat. Adal-

gaire et Hoger se virent successivement archevêques de Brè-

me et de Hambourg. Haltfrede remplit le siège d'IIildes-

heim, et Tiagrin celui d'Halberstat. Witmar et Gislemar,

ui étoient passés de l'ancienne Corbie de France en Saxi;,

urent aussi faits évêques, l'un des Suédois et l'autre des Da-

nois, à qui ils annonçoient l'Evangile. On parle encore avec

éloge d'un autre modérateur de l'école de Corwei.. C'est

Helocon qui fut choisi avec Ailbolde pour aller instruire les

Normans dans les principes du Christianisme.

XXIV. ' Cette école conserva long-temps son premier 1. :n.n. «o.
1

1.

lustre. Encore à la fin du siècle sous l'abbé Bovon, mort en i'.'4"i.^n.''o'i".*"

'

S90, homme de savoir qui laissa une Chronique de sa fa-

çon, les éludes y étoient aussi florissantes qu'en aucun autre

endroit de l'Empire François au-delà du Khein. On en vil

sortir comme auparavant plusieurs grands hommes, dont les

uns faisoient la gloire et l'ornement de quelques églises", les

autres enrichirent la litérature de divers écrits. En 883, on en

tira Wigbert pour le placer sur le siège épiscopal d'Hildes-

heim, et six ans après Evilpe pour l'élever sur celui d'Halber-

stat : l'un et l'autre déjà illustrés, ainsi qu'on l'a dit, par deux

autres élevés de la même école. Wimon, dont l'éclat de la

doctrine porta son nom fort loin, y fleurissoit aussi vers le

même temps. Solace, après s'y être instruit dans les connois-

sances convenables, en sortit pour aller exercer les fonctions

de missionnaire parmi les Normans ou Danois. Addaston,

qui avoit la réputation d'un très savant moine , et qui en

901 composa un commentaire sur le Prophète Daniel, y
avoit puisé tout son savoir. Deux Anonymes, qui ont écrit,

l'un la vie de S. Rembert peu après l'an 888, qui est l'époque

de sa mort ; l'autre la relation des reliques que l'abbaïe de

Corwei envoïa à celle de S. Denys en France, avoient aussi

été instruits à la même écolo. ' On compte encore entre pc?, anec.i.i.pr.

ceux qui lui firent honneur en ce siècle, un nommé Agius, qui p- ^"^ **'

a laissé quelque écrit de sa façon dont il sera parlé ailleurs.

Tome IV.
'

G g
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XXV. Oïl a (lit, mais seulement en passant, qu'en ce sie-

cle-ci il y eut peu d'endroits où les études fussent plus (lo-

rissantcs qu'au dioc(Ve de Maycnco. Quelque application

qu'y donnât le Clergé, particulièrement sous l'épiscopal do

Uaban, elles furent encore plus cultivées dans les monasle-

Lup. pp. «0. 3«. res. 'A S. Albandansla ville même, Probe qui s'y étoit ha-

u V,! pr.''n"if)o.*'f bilué, et Allwin autre moine du lieu, où il paroît qu'il cn-

i'i^'ÏJTiih'^ih'^'
^fi'Snoit, se rendirent très-célebres par leur zèle à npquérir

4c.'
' ' '

toutes sortes de connoissances , et par leurs écrits. Wala-
fride Sirabon, ami et condisciple du premier, lui donne la

qualité de poëte ; et Loup Abbé de Ferrieres nous le représen-

te comme un homme toujours occupé ou à la composition

de quelque ouvrage, ou à la lecture de Ciceron, de Virgile et

des autres auteurs de la bonne Antiquité, Ce qui montrer

qu'Altwin étoit chargé du soin d'enseigner lesLetres dans ce

monasiere, c'est qu'il avoit quelquefois recours au docte Loup,

pour le consulter siu' les difficultés grammaticales qui se pré-

sentojenl. t^ette école dans les temps postérieurs ne paroît

point être si-tôt déchijë de son premier état. Encore sur la

fin du siècle, elle se trouvoit dirigée par le moine Rupert,

savant dans le grec comme le latin, habile en vers et en pro-

se, qui laissa à la postérité plusieurs monuments de son savoir.

De même elle se soûtennit encore au commencement du siè-

cle suivant sous Adelberon moine d'ilirsauge, qui en élcit

le modérateur. Mais sa réputation, quoique grande, n'ap-

j)rocha pas à beaucoup près de celle de l'école de Fuldc,

dont on a donné ailleui's les premiers trails de l'histoire,

c.aii.ci.r.nov.i.r,. X.WL ' Rabau Maur et Samuel, disciples d'Alcuin, y

r.!'**5.'il"l'Ma!î^
ayant fait passer le goût pour les sciences qu'ils avoient puisé

à S. Martin de Tours, Fulde devint un des plus célèbres mo-
nastères de tout l'Occident, tant pour la doctrine que pour

le reste. Sous le gouvernement de Raban, d'écolâlre deve-

nu Abbé, l'on y comptoit plus de deux cent soixante-dix moi-

nes. A leur tête étoient douze d'entre eux, les plus savants,

de la maison, préposés pour enseigner aux autres les scien-

ces ecclésiastiques, et même les profanes, autant qu'elles ont

de rapport aux précédentes. Lorsqu'un de ces. modérateurs

venoit à manquer, soit pour cause de mort ou de transmigra-

tion ailleurs, aussi-tôt il étoit remplacé par un autre d'entre

les plus habiles moines. La piété dans ce monastère alloit de

pair avecla science ; et l'une et l'autre porta plusieurs églises.

;in. I. 27. ii.1t.
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même éloignées, à y venir choisir des évêques pour les

gouverner. Frerulfe l'ivêque de Lisicux, dont on a une chro-

nique, Tliibauld Evèque de Cluse, et lant d'autres furent

insiruils à cette école. La bibliothèque qu'elle avoit à son

usage étoit riche pour le temps. Gerhoh, Prêtre du mona-
stère, en eut quelque-temps l'inspection pendant ce siècle.

Quoique Raban eût quitté l'emploi d'écolâtre pour remplir

la dignité d'abbé, il voulut néanmoins y continuer ses ex-

plications de l'Ecriture. Il seroit trop ennuïeux de nommer
tous les grands hommes que cet habile maître eut pour dis-

ciples. Les plus célèbres furent Walafride Strabon, Loup
de Ferrieres, Rudolfe et Olfride, dont on aura occasion de

parler encore plus d'une fois dans la suite.

XXVII. ' Lorsqu'un Haban cessa de diriger par lui-même Mab. ib. 1 1 sg.h.

l'école de Fulde , on lui substitua le moine Candide
, qui

f,^ sgo" mITl scif."

n'est pas inconnu par son mérite et son savoir. A celui-ci ^*'''-
1

'•''"'• '"^-p-

succéda Rudolfe , élevé, comme on l'a dit, de Raban mê-
me, dont il a écrit la vie. Toute la Germanie regaidoit ce

nouveau modéraîeur comme un excellent maître en hi-

stoire, en poétique et en tous les autres arts libéraux : Ductor
cijregitis et ùisignù/Ioruil /itstor/oijraphiis cl poeta, atque om-
nium artiumnobilissimus anclor. Api'èslui IJernvvard, homme
versé dans lonte soi-tc de eonnoissances, fut chargé du soin de

l'école, et la dirigea l'espace de quatorze ans. Sous lant d'ha-

biles écolâlres, Fulde ne diseontiima point pendant tout

ce siècle de produire de grands hommes de letres. L'au-

teur anonyme des annales qui portent le nom de ce mona-
stère, ' Ermenric Abbé d'Elwangen qui a écrit en vers et Miib.aci.it. i. -i.

en prose, Werembert un des savants hommes ds ce temps- piri^'x' \u'-È:.

là, qui se retira depuis à S. Gai où il enseigna, .sont coni- ''*'•

plés de ce nombre. Quelques-uns y mettent aussi llelperic,

qui ligura depuis à S. Gai, conune le précédent. ' Entre les TriUi. ib. p. s. 22.

quinze moines qu'on tira de Fulde pour peupler le nouveau
'"*' '*'

monastère d'IIirsauge, plusieurs devinrent recomifiandables

pour leur savoir. Lutbert qui en fut le premier abbé, n'éloit

l)as moins distingué par son érudition que par la régularité

de sesmœui^s. Gerungue, qui lui succéda, s'acquit aussi la ré-

putation d'homme savant. Ilildulfe et Rulhard, qui furent

successivement chargés du soin des écoles, se sont fait con-

noîlre à la postérité par divers ouvrages.

XXVIII. Si-tôt qu'Hirsauge au diocèse de Spire ont été \).». 11.1.2. m. aa.
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fondé en 838, il devint une célèbre académie, où l'on cn-

seignoit toutes les sciences convenables à des moines. I.ut-

berl, ou plutôt Liutberl, dont on a parlé, y donna les pre-

mières leçons, et composa, dit-on, un commentaire fort

estimé sur le Cantique des Cantiques. Mais comme cet em-
ploi se trouvoit incompatible avec la dignité d'Abbé dont il

étoit revêtu, il le fit passer à Hildulfe, (jui s'en acquitta avec

succès jusqu'à sa mort en 859. Dès 852, celui-ci avoit écrit

pour l'utilité de ses élevés un traité sur le calcul eoclésiasti-

p. 26. i7.
1
Mal), que. ' Après Hildulfe, Ruthard qui est loué comme un honi-

an. 1. 30. 11. 50.
^^^ diguc d'uuc mémoirc éternelle, pour avoir instruit dan.s

toutes sortes de connoissances quantité de disciples, fut

choisi pour conduire les écoles. Sa réputation y attira grand
Triih. ib. p. 33. nombrc de jeunes séculiers. ' Ce fut sous lui que se forma

aux Letres le moine Helfride, qui laissa de sa façon plusieurs

p. 29. ouvrages très-utiles. ' Etant mort en 8G5, Richbodon
,
qui

a fait son épitaphe en quatre vers élegiaques, prit sa place

p. 3'j. pendant vingt-quatre ans, ' c'est-à-dire, jusqu'en 889. Alors

•
• Harderard lui succéda l'espace de deux ans; puis aïant été

p. 42. fait abbé, ' Luthelme qui avoit beaucoup de savoir, lui fut

substitué dans la charge d'écolàtre. Encore à la fin du siè-

cle, lorsque les science.^ tomboient ailleurs, on voioit à

p- 38. Hirsauge plusieurs hommes de letres. ' Rudolfe y écrivit en
p- "• 888 un commentaire sur Tobié. ' Herderic y composa des

hymnes à l'honneur des Saints, un recueil d'épigrammes et

d'autres poésies, avec un traité sur la musique. 11 ne paroît

{)as cependant qu'il nous reste rien de lui, que deux vers

lexametres pour la bénédiction de la table. Sigismond et

Cunzigon, l'un et l'autre personnages fort doctes, en furent

tirés aussi vers le même temps : le premier pour être évêque

d'Halberstat, comme l'on croit, l'autre abbé de S. Nazaire

près de Wormes.
XXIX. Le grand nombre d'écrivains sortis de l'école

de Richenou, qu'on verra paroltre dans la suite de l'histoire

de ce siècle, montre que les Letres y étoient alors fort culti-

vées. On a déjà donné ailleurs' par avance la liste des mo-
dérateurs qui la dirigèrent depuis la fin du siècle précédent,

jusqu'à Walafride Sirabon, qui en fut ensuite abbé, et qui

a passé pour un des plus heureux génies de son temps. Sous
sa conduite les éludes y devinrent plus florissantes que ja-

1. Volez le discours i la tète do VUI siècle, nombre XXIII.
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mais. ' La bibliothèque du lieu étoit fournie de tous les livres pcz. iu. p. eu.

nécessaires pour les y entretenir. Waldon qui après avoir
^*'''

été vingt ans abbé du monasiere, le fut ensuite de S. Denys

en 806, et qui avoit préféré la vie obscure du cloître aux

évêchés de Basle et de Pavie , avoit commencé* à former

cette bibliothèque, dès qu'il travailla à renouveller les étu-

des. ' Elle fut considérablement augmentée par les soins de v- est. css.

Kegimbert i moine de la maison et bibliothécaire, qui avoit

la plus belle main du monde pour bien écrire, et qui ne

discontinua point du temps de Waldon et de ses trois suc-

cesseurs de copier des livres. Ceux qui furent composés à

Richenou en ce siècle, auroient presque suffi seuls pour for-

mer une bibliothèque raisonnable .
' Il paroît, par ce qui p lo-i.

nous en reste, qu'on y avoit un goût particulier pour la poé-

sie. Outre ce qu'on en a d'imprimé, l'on y voit encore un
manuscrit de ce temps-là, qui contient un grand recueil de

pièces en ce genre. ' A la culture des sciences on joignoit p. gtj. 705.

celle des beaux arts. Il y avoit sur-tout d'excellents peintres,

dont quelaues-uns furent appelles à S. Gai, pour décorer la

maison abbatiale qu'on y avoit bâtie pour l'Abbé Grimald.

XXX. ' Après les premiers écolâlres de Richenou qu'on p. (J7g. 077.

a nommés ailleurs , Buntwide qui composa, dit-on, quel-

3ues ouvrages, que la négligence de la postérité a laissé per-

re, y exerça le même emploi. Ermenric, dont une partie

des écrits a eu un meilleur sort, en fit aussi les fonctions les

dernières années du règne de Charles le Chauve. ' Si Ke- p.(w7.

rard n'eut pas le même avantage, il ne laissa pas de rendre

un grand service aux jeunes étudiants, par un recueil de sy-

nonymes qu'il entreprit en leur faveur. Les petits monastè-
res dépendants de Richenou , avoient une école réglée

comme cette maison. ' On sait au moins qu'à Pollingen qui p. eai. 637. 677.

étoit de ce nombre, et situé près du lac de Zurich, il y avoit

un moine préposé pour y enseigner. Meginard, sorti d'une

illustre famille et honoré comrtae martyr, fut quelques temps
chargé de ce soin, après avoir brillé par son esprit et son ap-

plication à l'étude sous la direction d'Erlebalde. On n'a pas

dessein de faire ici une exacte énumération de tous les grands
hommes que Richenou forma pour l'Eglise et la Républi-

1. Repmbert fit aassi plnaiears extraits grands vors qu'il mettoit ordinairement à P- 655.
dea écrits des Pères qu'il intitula : Flotculi; la tète des livres qu'il copioit.

et l'on a imprimé répigramme en douze

1 1
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p. 74ti-7i7. que (les Letres. Seulement on dira, ' que Wichingue un des

Apôtres de la Moravie
,

puis évêque de Neytracht dans la

Mub. ud. b. t. 5. haute Hongrie sur la fin du siècle, et ' l'infortuné Go-

thescalc furent de ce nombre. Cadolte Evêque de Novare,

l'rere de Linlward E^êque de Verseil et Archichancelier

de l'Empire
, y reçut aussi son éducation dès sa première

enfance.

an. 1. 32. n. 58. |
XXXI. ' A Prom au diocèse de Trêves, les écoles n'é-

aci. ib. II. 191.
toient p9s moins brillantes sous l'Abbé Marcuard après le

milieu de ce siècle, qu'on vient de les voir à Ricnenou.

Grerungue, auparavant Chambellan de l'Empereur, Nilhard

célèbre dans Loup de Ferrieres, quoique différent de l'hi-

storien de même nom , Ansbald , Egile , et Wandalbert si

connu par son martyrologe en vers, faisoient alors l'orne-

ment de ces écoles. La réputation de Marcuard et son goût

pour les bonnes études, y attirèrent plusieurs autres person-

nes d'un mérite distingué. Adon , depuis Archevêque de

Vienne , et Heginon Abbé de Prom même , dont il fut une

des plus grandes lumières à la fin du siècle et au commence-
ment du X, y vinrent étudier les belles Letres et la science

an. r. 39. Il 92.
| ecclésiastiquc. ' Au même temps à S. Mathias , autrefois

mil. I).
i>. 7. j, Eucliaire dans le même diocèse, on faisoit aussi beaucoup

d'honneur à la liierature. Le moine Florbert, un des plus

savants personnages de son siècle, qui laissa plusieurs écrits

de sa façon dont on parlera en son lieu ', étoit à la tête de l'é-

colo, oîi il eut un grand nombre de disciples, qui tous s'ac-

quirent beaucoup de réputation pour leur .savoir. Florbert

étant mort en 885, Eberhard prêtre et moine du même en-

droit, de qui l'on a quelques ouvrages, remplit la place d'é-

colâtPc pendant près de vingl-quatre ans. On a dit ailleurs,

cai.iii. ).. 878. n.
' quB Mctloc CHCore au diocèse de Trêves, étoit à la fin

fa!}!."!!*]'."*"'"^''' du siècle précédent le séminaire d'où ce grand siège tiroil

ordinairement ses archevêques. 11 continua encore de l'être

au siècle qui nous occupe, et par conséquent d'entretenir de

bonnes études.

XXXII. Peu de traits historiques que nous savons de ce

qui regarde les écoles d'Hersfeld au pais d'Hesse et de Wei-
sembourg en Alsace , suffisent pour nous en donner une

Mal), ib. 1. 32. n. grande idée, 'llaimonqui a lant écrit, fut abbé du premier

1. Voïez qaols sonl ces écril.-i aux nom- LXXXV. II no poroit pas qu'il» e.vi!iH»nt

bus suivants LUI, LX.WI, LXXXllI et aujourd'hui.
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endroit, avant que de devenir évèqiie d'IIalberstat, et- ne

manqua pas sans doute d'y communiquer le goût pour les

Letres qu'il y avoit apporté do iMjlde. 'Il est ;\ présumer 1.29.11.8-2.

qu'Otgaire, qui avoit beaucoup de zèle pour la litérature sa-

crée^ en lit de même à Weissembourg, dont il fut abbé, et

d'où il passa au siège archiépiscopal deMaïence. ' Au moins TiUh. ib. p. 19. as.

est-il certain que sur la fin du siècle l'école dé ce monastère

étoit llorissante, sous la direction du savant moine Otfride,

qui y brilloit par sa doctrine et ses écrils. ' Elle donna alors p.i-i.

un ésêque à l'église de Spire en la personne d'Amalric, l'un

de ses élevés. 'Dès les premières années du règne de Louis Mah.ib.i.so.n.i.
1

lo Débonnaire , Chrétien Druthmar , célèbre moine de Cof-
'•'''•" -^•

bie, enseignoit les Leires saintes à Slavelo et h Malmedi
dans les Ardennessous l'Abbé llauton. C'est aux moines de

ces deux monastères que Drutiimar dédie son commentai-
re sur S. Mathieu, qu'il entreprit en fa\eur de ses disciples,

et forma des explications qu'il leur avoit faites de vive voix.

Peu de temps après, l'école de Centule ou S. Riquier, !..^G.n..w. iTritii.

dont la réputation étoit grande dès la fin du huitième siècle,
'''•l'•'''-^•

reçut un nouveau lustre, par le soin qu'en prit le diacre Mi-

chon moine du lieu, qui composa divers ouvrages envers
( t en prose.

XXXIII. Ce que fit Michtn à Centule, ' le savant Mi- Mah. ib. n.ii-. 1

Ion le faisoit à Elnone ou S. Amand, après le milieu de ce îjg." ".'If.'"''

'

siècle. Il vit au nombre de ses disciples les Princes Pépin et

Drogon, fils de Charles le Chauve, qui y moururent en 860.
Après Milon, le célèbre llucbalde son neveu par les fem-
mes, fut chargé di' la conduite des écoles, où il enseigna

avec encore plus de succès. Ce fut lui qui à la fin de ce siè-

cle , lorsque les Letres étoient tombées presque par-tout

,

contribua le plus , conjointement avec Rémi d'Auxerre à

en con.server quelques restes pour éclairer les ténèbres du
siècle suivant. On a déjà vu qu'il les ressuscita dans l'église

de Rheims ; et l'on verra qu'il le fit aussi à Paris. Quelques-
uns prétendent même, qu il rendit le même service à la ville

de Nevers; mais on n'en donne point de preuves. Pour ce

qui est de Sithiu ou S. Berlin, il est certain que Hucbalde y
fut appelle par l'abbé Kodulfe pour y exercer l'emploi d'é-

colàtre. C'est que depuis qu'Alfrede roi d'Angleterre en
avoit tiré Grimbalde et quelques autres savants pour ré-
tablir les études dans ses Etats, ce monastère se trouvoit dé-
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nué de moines capables d'enseigner les autres. Avant celte

disette, les sciences ne cessèrent point d'être en honneur à

Mari. iii.anec. 1.3. S. Berlin. 'On connoît entre antres un Gontberl, fils d'un

!b f39 .njiîi.

*'*''
gi'éincl geigneuret moine du lieu, qui en fil long-temps l'or-

nement par son savoir et le talent qu'il avoit pour la belle

ficriture. Il eraploïa l'un à composer un Traité sur le calcul

ecclésiastique, et l'autre à renouveller les livres de la biblio-

thèque. On parle sur-tout avec éloge de trois Antiphoniers

qu'il copia pour autant d'églises, el dont l'un étoit en le-

tres d'or.

Mart.voïa.iii.1.2. XXXIV. ' Radulfc , autre célèbre copiste de ce sie

-

'' " cle, travailloit de son côté à enrichir la bibliothèque de

S. Vaast d'Arras, où il s'étoit consacré à Dieu. L'on voit en-

core quelques manuscrits de sa main, à la tête d'un desquels

il est représenté avec l'ancien habit monastique de la maison.

A la fin se lisent quelques vers de sa façon, tolérables pour
le temps, où il relevé le mérite de son travail, et fait des im-
])récations contre ceux qui oseront enlever le manuscrit,

Am.coii.i.i.p.ru). ' Dès le temps du renouvellement des études en France,

Alcuin exhortoit puissamment les moines de S. Vaast à unir

la science à la piété; et l'on a quelques preuves qu'ils l'exè-

Andr.bib. iioie. i). cutercnt. ' Il paroît etTectivement qu'au bout de quelques temps

plsoa.^.î'.'^'
"''

il y avoit une école réglée sous la conduite d'Haimin gar-

dien de l'église, au'on suppose avoir été disciple d'Alcuin

même. Haimin y wrma aux Letres Milon d'EInone dont il a

été parlé , le prêtre Hubert et Wlfaïus , desquels il reste

Mail. art. B. I. .", quelqucs ouvragcs. ' Ulmar instruit à la même école, écri-
'''""

vit aussi après le milieu du siècle une relation des miracles

de S. Vaast, et de l'invention de son corps. On sait com-
bien célèbre étoit pour les Letres aux siècles passés le mona-

i.4.ii.i.3(!. stère de Fonlenelle. ' Le moine Hardouin, qui par sa scien-

ce dans l'arithmétique et son habileté à bien écrire, en fai-

soit l'ornement à la fin du huitième, continua de l'illustrer

1.2. p. .wi. jusqu'en 811. ' Peu d'années après, Benoit, en qualité de

modérateur de l'école, y enseigna les plus hautes sciences,

et fut ensuite abbé de S. Pierre , aujourd'hui S. Maur des

Fossés, près de Paris. P'ontenelle donna aussi en ce siècle

quelques autres écrivains, qui paroîtront en leur rang.

an.i.3.n.2.
1

1. 3. XXXV. ' Il y cut alors h Hautvilliers au diocèse de

Ta"à'i""p.'«6- Reims plusieurs hommes de letres qui portent à juger
*"• qu'on y faisoit de bonnes études. Sous Ebnon Archevêque

diocèsam.
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diocésain, un nommé Placide présidoit aux écoles de ce

monastère, où l'on voit encore aujourd'hui un livre des

Evangiles écrit de sa main en letres d'or. A la tête se lisent

plusieurs vers hexamètres à la louange de ce prélat. On a

aussi une épilaphe en douze vers élégiaques, qu'Haldouin

abbé du lieu fit en 852 pour orner le tombeau de S. Rémi,
mais à la quelle Ilincmar en substitua une autre de sa façon.

Il nous reste beaucoup plus de productions de la plume d'Al-

manne, autre moine du même endroit, connu sur-tout par

les lamentations en vers sur les ravages des Normans. Les

exercices literaires qu'on a vus établis à S. Rémi de Reims

au siècle précédent, on les y continua en celui-ci. L'on y
montre en efTet plusieurs manuscrits de ce même temps , à

la fin desquels se trouvent quelques petites pièces de vers,

qui à la vérité ne valent pas mieux que les autres poésies de

ce temps-là; mais qui lont voir qu'on y cultivoit alors les

belles Letres autant qu'on en étoit capable. Les principaux

copistes de ce monastère sous Hincmar, qui en étoit abbé

et archevêque de Reims tout à la fois, se nommoient Leut-

bert et Adalolde , ou Adelolde. Gibouin ,
qui de Comte

du Palais s'y étoit fait moine, y donna quelques manuscrits

pour enricher la bibliothèque.

XXXVI. ' Deux écrivains de quelque mérite, qui se for- aci.ii.i.i.p.risn-

merent alors à Mici près d'Orléans, et qui nous ont laissé
''"'

de leur façon chacun une assez longue vie de S. Maximin,

avec quelques productions de leur muse, font croire qu'on

y cultivoit encore les Letres avec soin. On le faisoit av.ec

tout un autre succès et plus d'éclat à Fleuri, ou S. Benoît-

sur-Loire au même diocèse. Theodulfe, à qui le Roi Char-

les avoit donné cette abbaïe, y avoit établi, comme on l'a

dit, une de ces quatre grandes écoles. De long-temps dans

la suite, Fleuri ne cessa d'être une académie célèbre, où les

Etrangers, comme les François, venoient s'instruire de tou-

tes les sciences alors en usage.' L'établissement qu'y fit rior. iiis. ms p

Charles le Chauve en faveur de l'éducation de la jeune no- ^-"

blesse, contribua sans doute à y soutenir les études. Il est par-

lé de la libéralité de ce prince en cette occasion, dans une
bulle que le pape Jean VIIl donna en 878, pour confirmer

les biens de ce monastère, et dans laquelle cet établissement

est nommé Bospitale nobïlium, quod Porta appellatur; parce-

qii'apparemment cette jeunesse avoit son appartement à la

Tome IV. H h
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porle de l'abbaie. En l'année 900 au mois d'Oclobre, Char-

les le Simple confirma le même établissement, en se servant

des termes déjà rapportés. De l'école de Fleuri sortirent

en ce siècle plusieurs auteurs de quelque réputation : entre

autres un Adrevalde, un Adalbert qu'il ne faut pas confondre

ensemble; un Alderius qu'on doit aussi distinguer dos pré-

cédents ; un Gauzbert, dont on a quelques vers assez singu-

liers; un Rabingue qui a laissé des notes sur S. Paul encore

manuscrites.

XXXVII. Ferrieres, autre école peu éloignée de celle

de Fleuri, mais beaucoup plus florissante, devoit son.ori-

.U.I.. a». 1.32. n. gine à Sigulfe disciple d'Alcuin. ' Le célèbre Loup depuis
'"^'

abbé du monastère, y enseigna d'abord au sortir de Fulde

en qualité de simple écolâtre. C'étoit l'homme de son siè-

cle qui possedoit mieux la belle Litérature, comme il paroît

par le recueil de ses lelres. On voit aussi par ses opuscules,

nciii.i K.pr.n 102. qu'il étoit fort versé dans la bonne Théologie. ' Aux leçons

de Litérature, il avoit toujours soin de joindre de salutaires

i.np- <v- G3. Ki- instructions sur les devoirs de la piété chrétienne. '
Il mit

les études sur un tel pied à Ferrieres, que lui et les moines
qu'il avoit sous sa conduite, se signalèrent entre tous les gens

de Letrcs de leur temps. Ce savant abbé, curieux d'enri-

chir sa bibliothèque de tous les bons livres de l'antiquité

ecclésiastique et profane, faisoil rechercher ceux qui lui

manquoient. Il envoïoit même quelquefois jusqu'à Rome à

ce dessein. C'est de là qu'il fit venir à différentes occasions

l'histoire ^e Salluste, la plupart des ouvrages de Ciceron,

ceux de Quintilien, et le commentaire de Dunat sur Te-

rence. Comme S. Josse-sur-mer dépendoit alors d(î Ferrie-

res, Loup y avoit des scribes pour copier ces livres, à la

tête desquels étoit un nommé Lantramne. On ne connoit

.1). iKi. Mi.
I

pas tous les disciples qu'eut un .si habile maître. ' Seulement
'*'''''''

on sait que Rémi son parent, ditîerent de Rémi d'Auxerre,

Ileric moine de S. Germain dans la môme ville, et Fridilon

célèbre dans les écrits de Loup même, eurent cet avantage.

Adon, avant que d'être élevé h l'archevêché de Vienne,

})rit aussi de ses leçons pendant quelque temps.

XXXVIII. L'école de S. Marlin de Tours
,
qui fut la

mère de celle de Ferrieres, et qu'on a vue si illustre sous le

Wiii.. .nn. 1. 28. n. doctc Alcuiu, ' cliangca de face sous l'abbé Fridugise son
fis. Mail, aii.r.l. i. » i i » i nu l

i.|.. .«-){. .successeur, peu d années après la mort de Charlemagne.
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Ce monastère auparavant habile par trois cents moines,- qui

y soutenoient une psalmodie perpétuelle et les premier

exercices literaires , fut alors icduit à deux cents chanoi

ues, qui négligèrent l'un et l'autre. La bonne discipline s'y

étant relâchée, attira, comme il arrive toujours, la déca-

dence des Letres. Ceux qui se trouvoient encore capables

de les enseigner aux autres, devinrent mercenaires, et mi-

rent à prix les leçons qu'ils en faisoicnt. Cet abus continua

jusqu'à ce que le zèle et la générosité de l'abbé Adalard qui

succéda à Fridugise en 831, le tirent cesser. Pour y réussir,

il assigna certains revenus aux chanoines Amalric, Milon et

(juichard, à condition qu'ils tiendroient gratuitement les

écoles, sans exiger aucun salaire, sinon ce qu'on voudroit

bien leur offrir. Cette fondation, qui est la seconde de cette

nature dont jusqu'ici nous aïons trouvé quelque exemple,

fut ensuite confirmée en 844 par le roi Chailes le Chauve.

Amalric, dont il y est parlé, se vit depuis élevé à l'épiscopat
;

plutôt, comme il semble, pour le service de son monastère
,

que pour gouverner quelque diocèse. ' Anianc , autre école Jia'i. aci. h. i. s.

célèbre du temps d'Alcuin, paroit s'être mieux soutenue que
''"""

celle de S. Martin de Tours , au moins pendant que S. Ar-

(lon Smaragde, disciple de S. Benoit et auteur de divers

ouvrages, prit soin d'y enseigner.

XXXIX. Mais de toutes les écoles de l'empire françois,

il n'y en eut point où les études fussent moins interrompues

et plus uniformes qu'à S. Gai, malgré tous les troubles dont

l'Europe entière fut alors agitée. Aussi ce monastère eut-il le

bonheur d'être gouverné pendant tout ce siècle par de savants

abbés , dont plusieurs ont laissé des vestiges de 'eur savoir.
' Gozberi, l'un d'entre eux, travailla à enrichir la bibliothèque l'cz. ancc.t.i pu

.

de quantité de bons livres; ce que Grimaldc son successeur ^hiiKnnj^^sT.n!

continua de faire. Harmole d'abord doïen
,
puis coadju leur

, ^IJ-

IT""'- '''• p-

enfin abbé en chef, renchérit en cela sur le zèle de ses pré-

décesseurs; et l'on a encore le catalogue des volumes qu'il

procura à ses moines. Syntramne qui étoit du nombre, se-

conda merveilleusement une si noble sollicitude
,
par le rare

talent qu'il avoit pour l'écriture. Il faut qu'il eût bien copié

des livres pour son propre monastère; puisqu'il n'y avoit

|)oint, dit-on, de lieu un peu célèbre dans cette partie de

l'ancienne monarchie françoise, où l'on ne vît des manuscrits

de sa main. On admiroit sur-tout un livre des Evangiles, qu'il

Hhij
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avoit copié avec un art inimitable. On n'admiroit pas moins

son habileté à peindre en miniature, dont il faisoil apparem-

ment usage pour embellir et orner ses manuscrits. A ces

l'o/., ih. p. .-.1)5.
1 exercices convenables à des gens de Letres, ' les moines

iMj>.ib.i.33.n.3u.
j^ g ^^j joiguoient encore la culture de plusieurs autres

beaux-arts. Ermenric, dans un ouvrage adressé à Grimalde

,

loue un Winihard frère de l'abbé Gozberl comme un autre

Dédale, cet ingénieux architecte de l'ancienne Grèce ; et

Isenric comme un second Beseléel, si célèbre dans l'Exode

pour son industrie et sa dextérité.

Mab. il). XL. ' Le plan de ce monastère, tracé dès le règne de

Louis le Débonnaire, comme l'on croit, et que Dom Ma-

billon a fait graver, nous représente la place où éloient si-

tuées les écoles du dehors et celles du dedans, et nous four-

nit par-là de quoi justifier ce qu'on a dit ailleurs de ces dou-

bles écoles monastiques. ' La communauté sous l'abbé Gri-

malde étoit composée de quarante-deux prêtres, vingtnqua-

tre diacres, quinze soûdiacres et vingt plus jeunes moines.
'

Il s'y vint alors habituer u^ évêque hibernois nommé Marc ,

dont la retraite fut avantageuse aux études, tant par les

livres dont il augmenta la bibliothèque, que par les person-

nes qu'il avoit à sa suite. Entre ceux-ci étoient un neveu, à

qui le nom barbare de Moëngal fut changé en celui de

.1. i5. Marcel ;
' et un Eusebe, autre homme de Letres et hiber-

nois comme les précédents. Car on a déjà remarqué ailleurs

que les gens de ce pais presque à l'extrémité du monde,

avoient mieux conservé la literature, parce qu'ils avoient été

moins exposés aux révolutions des autres parties de l'Europe.

I,. 4t.
I

l'c/;, il).
' Marcel, qui possédoit les sciences sacrées et profanes, et

3^'p.ti"]m!']' qui excelloit dans la musique, fut établi modérateur de l'é-

«(.i.i rei iiia.t.i. colc intérieure, où il forma plusieurs illustres disciples, tels
pur. 1. p. 30. 36. 5:2. »t . i »^

^
xi •. i /• • i

que Notker le Bègue et autres. Il noloit quelquelois les

hymnes de celui-ci. L'on ne nous apprend point qu'un si

savant homme ait composé d'autres écrits, qu'une homélie

sur un endroit de l'Evangile, que Goldast dit avoir eue ma-
nuscrite entre les mains.

Gyi.i ib. t. 2. par. XLI. ' Dc disciplc de Marcel, Notker devint son colle-

pan's^p.'seeï'nù?: gue dans l'école du cloître, où il enseigna avec réputation.

^»iab.ib.i.37.n. Avaut lui, Ison, autre moine des plus letres de son siècle,

exerça le même emploi dans l'une et l'autre école. Après y

avoir long-temps donné des leçons avec un concours pro-

3
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digieux, le bruit de son mérite porta Uodulfe duc de Bourgo-

gne à le demander, pour instruire dans les sciences les moi-

nes de Grandfel. Ison se prêta au pieux dessein de ce duc, et

lit dans ce monastère le reste de ses jours, ce qu'il avoit déjà

fait avec succès à S. Gai. Comme il passoit pour avoir le rare

talent de donner de l'intelligence aux esprits les plus bornés,

tous ceux qui desiroient savoir quelque chose accouroieni

à son école de tous les endroits de la France et de la Bour-

gogne. Cet habile maître mourut dans un si louable exerci-

.

cice vers l'an 871. '
Il eut à S. Gai pour successeur de sa Mah. n, n. 30.

1

chaire trois de ses disciples, Tutilon, Notker déjà nommé, ''j'^Goiii.Vij.i.'i'.'im-!

et Uatpert, tous célèbres par leur savoir et leurs autres gran- ' i'- ^-•

des qualités, qui, bien que de différent génie, n'avoient cepen-

dant qu'un cœur et qu'une âme. Aiant appris, tant sous Ison

(jue Marcel, les sept arts libéraux, et particulièrement la mu-
sique, ils continuèrent de les enseigner aux autres tout le

reste de ce siècle, et quelques-uns mêine pendant les pre-

mières années du siècle qui va suivre. Outre la connois-

sance des belles Letres, Tutilon excelloit dans la gravure,

la peinture, et l'art de toucher toutes sortes d'instruments.

XLII. ' A tous ces illustres professeurs, on joint encore iv/.. ib. p. im.

le docte Werembert. Après avoir feit ses études à Fuide "-'•

sous Raban, il se retira à S. Gai, où il enseigna avec distin-

ction sous les abbés Grimalde et Harmote. Il savoit le grec,

possédoit parfaitement la musique, la sculpture, et devint

encore habile théologien, grand historiographe et un des

bons poètes de son temps. ' Ce fut sous lui en particulier Duciios.i.3.p.i«.

que se forma aux Letres l'historien anonyme de S. Gai, qui clIbrÎMab.^àn.'L

vers 883 composa, par ordre de Charles le Gros, l'histoire ^k.n.e».

de Charlemagne. Entre les autres savants élevés de la même
école en ce temps-là, on ne doit pas oublier' Salomon, ab- Mai>. aci.ib. u».
bé de divers monastères et évêque de Constance qui fit des can!.gi;^.i42y
gloses sur Prudence; non plus qu'Helpidanne et Herman-
ne, qui laissèrent aussi quelques écrits de leur façon. Wo-
lon, fils d'un comte de Kibourg, ne mérite pas moins d'y

trouver quelque place. C'étoit, il est vrai, un moine vola-

ge et dissipé, mais qui avoit un grand fond de literature.

Bernahard abbé' du lieu après Harmote, étoit encore un

1. ' On a de cet abbé un petit avertis- moines puar se bien conduire dan lo Oanis. I. 5. par.ï.
sèment qui contient des avis généraux, cuius de ses éludes. p. 7:28. | It. t. i.
mais très-salutaires, donnés à un de ses {lar. 8. p. 235.



2-46 ETAT DES LETRES
Jiomine qui passoit pour savant. On voit paj'-là qu'il y eut

peu d'endroits à la lin di; co siècle où les Lelres fussent cul-

Mab.iin I. .w. n. livées avcc plus d'éclat et de succès qu'à S. Gai, ' Aussi un
**"

grand évêque de ce teni{)s-là lui rendoit-il ce glorieux té-

moignage, qu'il brilloit autant par sa science, qu'il se distin-

guoit par son exacte discipline : doctrina et disciplina non impar
in eoi^m actihus tibiqne elucet.

\..v,. :.. 8. |n,i. Xf.IIT. ' Mannon, cet illustre philosophe dont on a dé-

An,/.'' hii!! l'.Lp. ja parlé, aïant quitté l'école du palais à la mort de Louis le

no' HO
'''""''''' ^^^8*^6' comme il paroît, se retira au monastère de Condat,

ou S. Claude au mont Jura, et en devint le prévôt. C'est ainsi

que l'on commença alors à nommer ceux qui étoient à la

iête des monastères qui avoient des abbés non réguliers.

Mannon y porta plusieurs rares manuscrils dont il enrichit

la bibliothèque, et qui dans la suite sont passés à divers bi-

bliothèques étrangères. Il continua d'y cultiver les Letres,

si même il ne les y enseigna, comme il avoit fait à l'école

du Palais. Ce fut apparemment dans le loisir de cette retrai-

te, qu'il composa les écrits qu'on lui attribue, et qui se trou-

voient autrefois dans les bibliothèques de Hollande et de

Frise. On y comptoit des commentaires sur les traites des

loix et de la république de Platon, et d'autres sur les livres

du ciel et du monde, et la morale universelle d'Arislote.

Mari. am. coll. I.
' A Réomé, OU Moutier S. Jean au diocèse de Langres, l'é-

I. p. 121. im.
jyjg ^gg Letres étoit encore en vigueur vers le milieu de ce

siècle. On y cultivoit même la musique avec plus de soin

(ju'en beaucoup d'autres endroits. Mais pour ne pas tomber

dans des redites, nous en renvoïons les preuves aux articles

Mal), an I. -5. n. de Rcmard abbé et d'Aurelien moine de ce monastère. ' La
^'''

première éducation qu'y reçut le prince Lothaire fils de

Charles le Chauve, montre qu'il y avoit une école ouverte

i.;Hi .1. T\. à la jeunesse. ' Dans l'église de Poutieres au même diocèse,

se lit encore un monument de ce temps-là, qui feroit juger

qu'on y cultivoit avec succès les belles Letres. C'est l'épi-'

taphe de Thierri fils de Gérard comte deRoussillon, mort à

l'âge d'un an, en quatorze vers élégiaques des meilleurs qu'on

ail de ce siècle.

XLIV. Aucune de nos écoles ne .servit davantage à faire

passer quelques vestiges de literalure du neuvième siècle au

dixième, et à y continuer en France la chaîne des hommes
de Letres, que l'école de S. Germain d'Auxerre. Depuis
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long-temps elle étoit en possession de fournir des évoques à

celle église. ' Mais après les premières années du règne de i. 32 a. 47. n?.
i

Charles le Chauve, elle se fil une nouvelle réputation sous li.fs.pr.l.ViàrV

la direction du savant moine Heric, (|ui aroit étudié sous Bii«;iies.i.2.p.4-i.

deux des plus habiles professeurs de son temps : Haimon de-

puis évêque d'Halberstal, et Loup abbé de Ferrieres. Heric

vil au nombre de ses disciples le prince Lothaire, qui re-

vient encore ici sur les rangs, et qu'une mort prématurée en-

leva, lorsqu'il avoit déjà fait de grands progrès dans les plus

hautes sciences. 11 y vit aussi le docte Uemi, dont le mérite

égala au moins celui du maître, et qui lui succéda dans son

emploi. Ce fut par le canal de Rémi, que la doctrine do

cotte école se répandit en tant d'autres endroils de la France,

où elle empêcha que la barbarie du siècle suivant ne gagnât

par-tout. On a vu qu'il la communiqua lui-même à l'église

de Reims, en y renouvellant les études conjointement avec

Ilucbalde. Il on fit autant à Paris; et ce qu'il y fil, fut com-
me le germe, d'où l'on vit édorre dans la suite la célèbre

école de celle grande ville. ' D'un autre côté, le grammai- niaii.an. 1. as. n.

rien Heribalde alla porter la même doctrine k S. Michel en
"'•

Lorraine, où Jean, depuis abbé do Gorze, la puisa, et la fit

passer à son monastère.

XLV. 'Encore à la fin de ce siècle, l'école de S. Ger- Tniii.ciir.iiir.i.i.

main donna à l'église d'Auxerre deux .saints et savants évê- Eib.'nov'!'i.'i'!'p.

ques, Heribalde et Abbon. Trithéme en marque un troi- *^^-

siéme nommé Chrétien, pour un autre siège qu'il ne nous
fait pas connoître. ' En général on y travailla alors avec tanl Mab. ii.. 1. :«>.

de succès en faveur de la Literaliire, qu'au seizième siècle

il resloit encore dans la bibliothèque du monastère plusieurs

manuscrits faits au neuvième. On y voioit nommément les

commentaires de Claude de Turin sur presque toutes les

Epîlres de S. Paul, dont une partie fut imprimée en 1IJ42 par
les soins de Pierre de la Pesseliere, moine du même endroit.

On y voïoit aussi les capitulaires de nos rois, dont la biblio-

thèque du roi est maintenant en possession; les canons d'Isaac

évêque de Langres ; le recueil d'homélies dressé par ordre do
Charlemagne, dont on a cependant recouvré le premier vo-
lume. Dans ce dernier manuscrit se lisent, sous le nom d'un
certain Ebrard, quatorze vers élégiaques qui montrent qu'il

avoit entrepris ce travail pour en faire présent à S. Germain.
Cet Ebrard, au reste, ne paroît autre ' qu(; ce jeune moine uip cp. au.

85.
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de même nom et de condition, parent de Loup de Ferrie-

res, qui lui adresse sa trente-cinquième lelre pour l'engager

à ne pas séparer de la culture des sciences l'amour de la vraie

sagesse. Voilà encore un élevé de quelque mérite formé à

l'école d'Heric ; car ce fut vers 805 qu'il fit la copie de cet

homiliaire.

XLVI. Les monastères du diocèse de Paris ne firent pas

moins d'honneur aux Letres, que les autres dont on a parlé.

Mart. ib. i. G. p.
' Au Commencement du siècle, le prêtre Mothaire, dont le

**"•
reclus Dungal nous a laissé l'épitaplie, faisoit un des orne-

mens de S. Denys par son savoir. Il composa effectivement

quelques écrits perdus, qu'on ne connoîl point autrement.

Fdib. bis. iio s.
' Vandelmar fut tiré du même endroit pour présider aux jeu-

Den. 1. 2. n. 27. ncs clercs de la chapelle roïale. Quoique la discipline régu-

lière tombât peu après dans celte abbaïe, jon ne laissa pas d'y

entretenir encore de bonnes études. L'éducation que le sa-

vant Hincmar, depuis archevêque de Reims, y reçut dès sa

première jeunesse, et les productions literaires de l'abbé Ilil-

Mab. ib. 1. r,. n. duin en font ainsi juger. '

Il en sortit encore quelques autres
5i.

I
Kdib. jb. écrivains, nommément ceux qui écrivirent un recueil des

miracles de S. Denys patron du monastère, et Ilildegairc

évêquede Meaux, qui écrivit, à ce que l'on croit, une vie

de S. Faron. L'on travailla, aussi à transmettre à la postérité

quelques-uns des bons livres des anciens. Vauclair en montre

encore aujourd'hui quelques restes. C'est un beau manu.scrit

qui fut fait à S. Denys en ce neuvième siècle, et qui contient

l'antiphonier elle sacramentaire de S. Grégoire le Grand, avec

quelques additions dignes de remarque. ' A. S. Germain des

Prez, où en 838 il y avoit plus de six vingt moines, on cul-

tiva aussi avec quelque succès les sciences, tant profanes que

sacrées. Cinq écrivains que ce monastère donna à la républi-

que des Letres en ce siècle, nous en fournissent la preuve:

l'auteur anonyme de la relation des miracles de S. Germain;

Usuard, connu par son martyrologe; Aimoin, qu'il ne faui

pas confondre avec un autre Aimoin de Fleuri au onzième

ad. b. 1. 1. p. 252. siècle; le poêle Abbon, disciple du précédent; ' et Gile-

-•3- mar, auteur de la vie de S. Droclovée, où se lisent des vers

acrostiches de la façon de cet écrivain, qui y a exprimé son

nom.
XLVII. ' Il se forma aussi, si l'on en croit Trithéme, plu-

sieurs savants à S. Pierre, aujourd'hui S. Maur des F'ossés.

Il

I :<2. n. 1'.».

Tritb. ib. p. 1C.
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Il est au moins vrai que ce monastère, devenu depuis collé-

giale de chanoines, fut alors gouverné par deux abbés de mé-
rite et de savoir : Benoît qui avoit enseigné les plus hautes

sciences à Fontenelie, et Eudes ou Odon, de qui l'on a

quelques écrits. On nous a conservé en grandes letres ro- Hisi.dePar. i, .i;

maines l'épilaphe dUin Addalalde, qualifié diacre et maître ^' ^*'

de musique à Argenteuil. Le caractère de ce monument
montre qu'il apj)artient au règne de Charlemagne ou de

Louis le Débonnaire; et l'on tire de ce qu'il contient, que

le monastère d'Argenteuil, qui avoit été fondé pour des fil-

les, étoit double, et qu'il y avoit une école où l'on ensei-

gnoit le chant; peut-être le nouveau apporté de Rome au
siècle précédent, et sans doute les autres sciences convena-

bles à des moines. Si nous ne craignions d'ennuïer par no-

tre prolixité, nous pourrions encore emploïer plusieurs indi-

ces qui se présentent, pour faire voir que dans presque tous

les monastères de France on donnoit alors quelque applica-

tion à l'étude des Leires. ' Telles sont les liaisons literaires Uss.ib. iMah. an.

de Claude, modérateur de l'école du palais, puis évêque de '' **" "" ^'^'

Turin, à Psalmodi, à Charoux en Poitou, à Calmeri ou S.

Chafîre.' Tel est le soin qu'Adalard, abbé de Figeac, avoit Dai. mise. i. 2. p.

de copier les livres de la bonne antiquité : ce qui fait qu'on lit
**^"

son nom à la tête et à la fin de plusieurs volumes. ' Telle est Mau. ib. 1. 3». n.

la transmigration de Marc cet évêque hibernois, dont on a
**"

parlé, de S. Gai à S. Medai'd de Soissons, où sa présence ne

lut pas inutile pour inspirer l'amour de l'étude.

XLVIII. II seroit aisé de montrer la même chose par
d'autres endroits à l'égard de plusieurs autres monastères.
A Luxeu, par exemple, où il y avoit autrefois une école Ancei. inCen. pr.

si brillante, Mellin qui y enseignoit dès la fin du siècle précé-

dent, continua de le faire au commencement de celui-ci.

Angelome, un de ses disciples, après avoir perfectionné ses

études à l'école du palais, fit quelque figure entre les hom-
mes de Letres de son temps. ' Il n'étoit pas jusqu'à Lande- wab. ib. 1. ss. n;

venec dans l'Armorique, presque à une des extrémitez du
^

monde, où l'on ne travaillât à soutenir les études chance-
lantes. Il est vrai que l'appui qu'on leur y prêta, ne leur fut

pas d'un grand secours. Cependant on vit paroître trois écri-

vains tant en vers qu'en prose. Gurdistin, qui en étoit abbé
vers le milieu du siècle, composa en l'un et l'autre genre
une nouvelle vie de S. Guingalois. Quelques années après

Tome IV. li
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Clément, moine du même endroit, fit à l'honneur du mê-

me saint trois hymnes, qui se trouvent dans le cartulaire de

ce monastère, depuis la page 127 jusc^u'à la 130. Enfin le

Prêtre Wrmonoc, moine sous Gurdistm, écrivit en 884 la

vie de S. Paul Evêque de Léon. On pourra parler ailleurs

plus amplement de son ouvrage et de celui de son abbé.

Mais pour les trois hymnes de Clément, il n'y a rien à en

dire, sinon qu'elles sont sans beauté, et qu'elles ne méritent

aci. i..i.(>.i.. 183. point de voir le grand jour.' A Redon au diocèse de Van-
203-212.

j^gg^ -j y jjy^jj gjjggj ^gj.g jg jjjjijgy (jy même siècle sous S.

Convoion abbé du monastère , une école où se formèrent

quelques hommes de letres.

XLIX. Finissons ce dénombrement de nos écoles par

celle qui commença à éclorre à Paris quelque temps après ,

cl qui est devenue depuis la plus célèbre de l'univers. On a

déjà remarqué, que 1 opinion qui fait remonter l'origine de

celte Université jusqu'à Charlemagne ou Alcuin, est dénuée

I ?i p.. n 180. de toute preuve solide. ' Mais on trouve de quoi établir ses

premiers commencements avant la fin de ce neuvième siè-

cle; pourvu néanmoins qu'on ne l'entende pas d'une école

distinguée par facultés, qui auroit eu dès-lors la même con-

stitution qu'elle n'eut que long-temps après. On a vu en son

lieu que dès les premiers siècles, et bien disertement dès le

milieu du quatrième, lorsque le César Julien faisoit sa résiden-

ce à Paris, cette grande ville étoit devenue un théâtre dé sa-

vants. Dès auparavant l'église cathédrale avoit ses écoles , et

les monastères eurent ensuite les leurs. Mais il ne s'agit

point ici de ces sortes d'écoles dont on a parlé à mesure que

l'occasion s^en est présentée. Il est seulement question d'une

école publique, non* interrompue et ouverte ailleurs que dans

la cathédrale ou les abbaïes, pour l'instruction de la jeunesse

de Paris, et des étrangers qui y venoient s'insiruire dans les

Letres. La première preuve, non équivoque, de rétablis-î^e-

n. 180.181. |t 7. ment d'une telle école dans cette capitale du Royaume,' se.

p. 151. n. 3. prend de la vie de S. Odon Abbé de Cluni. On y lit, qu'a-

vant l'âge de trente ans il alla étudier à Paris sous Rémi moi-

ne de S. Germain d'Auxerre, qui y enseignoit la dialectique

et la musique ; et le texte ' fait voir que c'étoit avant la fin du

neuvième siècle , ou au plus tard les premières années du siè-

cle suivant.

1. Il est marqué que S. Odon étoil né ans, par conséquent en 908, et après y avoir

en 87!) et qu'il quitta recela de Paris 1 30 fait une résicjnnce de plusieurs années.

il . i \ im<>
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L. ' On trouve ailleurs qu'au même temps, et peut-être i s- 't "• iRo.

même dès auparavant, Hucbalde moine d'Elnone, connu

dès le temps de Charles le Chauve, et restaurateur des éco-

les de Reims, comme Rémi, étant venu à Paris, s'attacha

aux chanoines de Sainte Geneviève, et qu'en peu de temps

il y établit plusieurs écoles: et in brevimultarum scolarum in-

atnictor fuit . C'est ce que quelques-uns ne mettent que sous le

roi Robert vers 922, mais qu'il faut avancer peut-être de plus

de trente ans. En effet, l'auteur qui nous apprend ce trait hi-

storique, dit qu'Ilucbalde étoit encore alors dans son adoles-

cence :dum adolescentulus è scholaridisciplina confugisset Pa-
risius. L'une ou l'aulre époque, au reste, est inditférente pour

notre sujet. Si l'on choisit la première, il s'ensuivra qu'Iluc-

balde aura concouru avec Rémi à donner naissance à l'Uni-

versité de Paris, comme ils avoient déjà travaillé de concert

à ressusciter les éludes ailleurs. Si l'on préfère la seconde

époque, on y aura de quoi y établir la première suite de cette

illustre académie, et continuer la chaîne de ses professeurs. Sur
ce principe, on est fondé à dire,' avec un de nos plusjudi- Pascj. iccii. i. :..

c

cieux historiens et critiques, que l'origine de l'Université de
'"''

Paris, sous le titre d'école publique, est très-ancienne. Mais

si l'on a égard à la nature et constitution d'Université, telle

(ju'on la considère aujourd'hui, elle ne remonte pas au-delà

du douzième siècle.

LL Veut-on maintenant savoir quelles sortes de sciences

l'on cullivoit dans ces différentes écoles ? La plupart dus

conciles de ce temps-là, qui firent des ordonnances pour

maintenir ou multiplier ces établissements, nous l'appren-

nent en général ; et les écrits qui en sortirent alors, nous les

font connoître en détail. On les a même déjà nommées dans

l'énumer.ition de celles qu'on ressuscita lors du renouvelle-

ment des études. Celles qu'on fit revivre alors, on continua

de les cultiver dans le cours du siècle suivant qui nous occupe.

Le concile de la province de Lyon assemblé à Châlons-sur- Couc. g. i. a. p.

Saône en 813, les comprend toutes sous le nom de subtilités
^^' " *

de l'école et de doctrine de l'Ecriture-Sainte, literaria soller-

iiœ disciplinœ,sacrœScripturmdocumenta.' Cesl-à-dire, com- t. s. p. loi cd;.

me l'explique le troisième concile de Valence, l'une et l'autre

lilerature, la profane et la sacrée, dont il établit également

la nécessité. Les études de ce siècle eurent donc autant pour
objet les sciences humaines que les sciences divines. Pour

Il IJ
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nourrir les premières, on se servoit, au moins clans les meil-

leures écoles, comme celles de Ferrieres, des auteurs de

la bonne Antiquité, tels que Ciceron, Salluste, Virgile,

Quintilien. On faisoit aussi beaucoup d'usage du poëte M. Au-

relius-Olimpius-Nemesianus, qui a écrit sur la chasse, la pê-

che, la marine, et dont il nous reste quelques églogues,

avec une partie d'un des poëmes précédents. On commen-

ça même à se servir des ouvrages des auteurs grecs, nom-
mément de Platon et d'Aristote. Nous avons effectivement

remarqué que Mannon expliqua quelques-uns des traités de

ces philosophes ; et Jean Scot traduisit les morales du

dernier,

LIT. Quant aux sciences divines, on les puisoit encore

en ce siècle, comme aux précédents, dans les livres sacrés,

les écrits des Pères et autres auteurs ecclésiastiques, les ca-

nons des conciles. Tous les monuments qui nous restent de

ce temps-là en genre de literature ecclésiastique , ne sont

proprement que des compilations, des recueils, des abrégés

tirés de presque tous les Pères latins. On avoit très-rare-

ment recours aux grecs. L'ignorance où l'on étoit de leur

langue, et la rareté des traductions de leurs ouvrages en

étoient la principale cause. Il en parut cependant plus d'une

des écrits attribués à S. Denys l'Aréopagite; car outre celle

qu'en fit Jean Scot, on en publia encore une autre, dont on

pourra parler dans la suite. Lorsqu'on en sera au détail par-

ticulier des écrits de nos auteurs ecclésiastiques, on y verra

encore mieux le perpétuel usage qu'ils ont fait de ceux des

anciens qui les avoient précédés. De sorte qu'il est vrai de

dire, qu'il n'est gueres d'âge où l'on ait plus étudié les Pères

de l'Eglise qu'au neuvième siècle. L'application qu'on don-

na à la literature sacrée, produisit presque une infinité d'ou-

vrages sur les principaux sujets en ce genre, dont un grand

nombre sont heureusement venus jusqu'à nous, malgré les

malheurs des temps. Nous ne laisserons pas de compter iqi

ceux qui sont perdus et dont on a connoissance, parce que

les uns et les autres nous sont une preuve du soin avec lequel

on cultivoit cette sorte d'étude. Comme les livres sacrés fai-

soient la plus fré(^uente occupation de tous ces studieux, ils

furent aussi la matière qui exerça davantage leur plume. Jus-

ques-là on n'avoit jamais tant vu de commentaires, de glo-

ses, d'explications, de notes, de paraphrases qu'il en parut

alors sur l'Ecriture-Sainte.
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LUI. A peine en laissa-t'on un seul livre sur lequel on n'é-

crivît. Les commentaires de Raban Maur archevêque de

Maïence, et les gloses de Walafride Strabon pôurroient seuls

le justifier. Haimon, évêque d'IIalberstat, expliqua aussi tou-

te la Bible, si Ton en excepte les proverbes, l'ecclésiaste, la

sagesse, l'ecclésiastique et les Macabées. Claude, depuis

évêque de Turin, qui passa une grande partie de sa vie en

France, paraphrasa le pentateuque, les livres de Josué, des

juges et de Ruth. Angelome, moine de Luxeu, fit la mê-
me chose à l'égard de la genèse et des quatre livres des

rois. On assure qu'Harmote doïen, puis abbé de S. Gai

,

qui avoit une grande connoissance des langues orientales,

laissa aussi de sa façon plusieurs explications sur les livres de

l'Ecriture. Werembert, moine du même endroit, travailla

sur la genèse en particulier. L'Abbé Smaragde, Walafride

Strabon, Flore diacre de Lyon, Rémi d'Auxerre et Otfride

de Wissembourg commentèrent les pseaumes. Il y en a

même de ce dernier deux paraphrases, l'une en prose, et

l'autre en vers théotisques ou tudesques. Si Flore n'écrivit pas

sur tout le pseautier, il est au moins certain qu'il en éclaircit

plusieurs pseaumes, et Pascase Radbert en expliqua quelques-

uns. On vit aussi paroîlre deux diverses expositions sur les pro-

verbes, l'une de Werembert dont on a déjà parlé, et l'autre

de Florbert, écolâtre de S. Mathias à Trêves. Angelome,

Liutbert premier Abbé d'Hirsauge , et Rémi d'Auxerre

,

en publièrent sur le cantique des cantiques Pascase et We-
rembert sur les lamentations de Jeremie ; le même Rémi sur

les douze petits prophètes; Rudolfe moine d'Hirsauge, et

encore Werembert sur le livre de Tobie.

LIV. Nos interprètes ne firent pas moins d'honneur au

nouveau Testament, dont Haimon commenta tous les li-

vres sans exception. Si l'on s'en rapporte à Tritheme, Rémi
d'Auxerre écrivit sur les quatre Evangélistes ; mais d'autres

ne font mention que de son commentaire sur S. Mathieu
,

encore est-il perdu. Celui que composa Jean Scot sur le

même évangéliste, a eu le même sort. Nous avons encore

ceux de Pascase Radbert et de Chrétien Druthmar sur le

même texte. Celui-ci fit aussi de courtes explications sur

S. Luc et S. Jean. Le Diacre Flore entreprit et exécuta le

même travail sur S. Jean et S. Mathieu. Otfride a laissé des

paraphrases en vers tudesques encore manuscrits sur les qua-
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tre évangiles, et d'autres en prose aussi tudesque sur l'orai-

son dominicale, tous les cantiques de l'Ecriture et le sym-
bole Quictimque. Werembert qui a écrit sur tant d'autres li-

vres, le fit encore sur les quatre Evangélistes. Smaragde se

borna à donner une explication des épitres et évangiles de

l'année, et Candide moine de Fulde, une autre de la passion,

suivant la concorde. On a déjà dit ailleurs un mot au sujet

du travail de Claude de Turin sur S. Paul. Flore-de Lyon
fil deux divers commentaires sur cet Apôtre, et l'on en a

un autre de Rémi d'Auxerre qui porte le nom de S. Rémi
de Reims, et que d'autres attribuent à Haimon d'IIalberstat.

Enfin, pour ne rien omettre de ce qui regarde le soin qu'on

prit en ce siècle d'éclaircir le texte de l'Ecriture et d'en faire

connoître les mystères, on remarquera qu'Agobard, dans

un de ses opuscules contre Fridugise, touche quelque chose

sur l'inspiration des livres sacrés. On trouve aussi dansdiver^

ouvrages de Raban quantité d'endroits qui ont trait aux ques-

tions qu'on peut faire sur les mêmes livres.

LY. Quoique la Liturgie n'offre pas un champ à beaucoup

près si fécond que l'Ecriture-Sainte, elle n'a pas laissé d'a-

voir ses écrivains, même en assez bon nombre. On a d'Ama-

laire de Metz quatre livres des offices divins, un traité de

l'ordre di; l'antiphonier, une addition ou introduction à ses

écrits qui roule sur le même sujet, et selon quelques-uns

qui sont contredites par d'autres, une églogue sur l'ordre ro-

main. Agobard , Archevêque de Lyon , composa de son

côté deux traités des offices, pour réfuter ceux d'Amalaire.

Flore , diacre de la môme église, donna une explication de

la Messe. Angelome avoil aussi fait un écrit sur les offices

divins, mais qu'on regarde comme perdu. Celui de Jean

Scotsur la même matière ne paroît point non plus nulle part.

Rémi d'Auxerre traita aussi le même sujet dans un écrit qui

n'est pas venu jusqu'à nous. Il laissa encore un traité sur les

fêtes qu'on ne nous a point conservé. Mais on a son explica-

tion du canon de la Messe, et l'ouvrage que fit Walafride

Strabon touchant le commencement et le progrès du culte

ecclésiastique. On doit compter au nombre des écrits litur-

giques le lectionnaire assez îameux, intitulé : Liber comùù,
3ui fut augmenté et perfectionné en ce siècle par un prêtre

u diocèse d'Amiens. On peut mettre au même rang l'ho-

miliaire que Flore dressa pour l'usage de l'église de Lyon.
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N'oublions pas un autre traité des divins offices, qui porte

depuis long-temps le nom d'Alcuin, mais qui est d'un écri-

vam postérieur . Raban dans plusieurs de ses ouvrages
,

Haimon dans quelques-uns des siens , et quantité d'autres

écrivains, nommément ceux qui ont publié des statuts, des

règles, règlements, capilulaires
, y ont inséré beaucoup de

traits qui concernent la Liturgie.

LVI. On a fait sentir ailleurs l'étroite union qui se trouve

entre les livres de liturgie d'une part, les calendriers et les

martyrologes d'une autre. C'étoit particulièrement en vue
de réussir à faire de justes calendriers, que nos théologiens

étudioient l'arithmétique , l'astronomie , et s'appliquoient à

écrire sur le calcul ecclésiastique. Sans parler des traités en

ce genre de literature qui appartiennent au siècle précédent,

Raban Maur et Hildulfe moine d'Hirsauge, en composèrent
en celui-ci chacun un, qui étoient fort eslimés en leur temps.

Nous ne connoissons pas tous les autres qui virent alors le

jour , non plus que les calendriers
, qui étoient encore en

plus grand nombre ; puisqu'il n'y avoit presque point d'égli-

se cathédrale et de monastère qui n'eût le sien particulier.

Les martyrologes , dont l'usage étoit connu long-temps au-
paravant , se multiplièrent aussi beaucoup en ce siècle. Il

n'y eut point alors d'église dans tout le monde chrétien qui

se signalât davantage en cette sorte d'écrits, que l'Eglise Gal-

licane. On y en vit paroître six entre autres qui ont presque
toujours été fort célèbres : celui du Diacre Flore qui n'est

proprement, il est vrai, qu'un supplément à celui du véné-

rable Bede; ceux de Wandalbert moine de Prom, de Ra-
ban Maur, d'Usuard, d'Adon de Vienne, et de Notker moi-
ne de S. Gai. A ces six martyrologes, il en faut joindre plu-

sieurs, qui appartiennent encore à l'église de France, aïant

été tirés de 1 église de Tours et des abbaïes de Gelone et de
Fontenelle, de Corbie, de Lire, de Morbaa, etc., par les

soins de Dom d'Achery, du sieur Florentin de Luques, des

continuateurs de Bollandus , de Dom Martene et de Dom
Durand.

LVU. L'usage des martyrologes une fois établi , donna
bien-tôt naissance ' aux nécrologes

,
qui devinrent en ce Mab. an. i. 35. n.

siècle comme à la mode dans presque tous les monastères de
^''^*'

l'empire françois en particulier. Ce n'est pas qu'on n'en eût

fait aucun Usage auparavant; car on a des preuves que leur
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origine remonte aussi haut que celle de l'ordre de S. Benoît.

Mais c'est que cet usage devint alors tout commun, à l'oc-

casion des associations qui se multiplièrent entre les mona-
stères, souvent fort éloignés les uns des autres. Ces nécrolo-

ges, dont il reste quantité de divers exemplaires, sont une es-

pèce de diptyque où l'on marquoit le jour de la mort des

personnes qui étoienl en société, avec les qualifications de

leur dignité, grade, ou place de prééminence. On sait com-
bien utile a été dans tous les temps cette pratique, pour l'hi-

stoire des hommes célèbres par leur sainteté et leur savoir.

Mais elle auroit été , et seroit encore de toute autre utilité,

si l'on avoit eu soin de mieux caractériser les défunts, et d'y

joindre au jour de leur décès l'année de leur mort. Le plus

souvent ce ne sont que de simples noms avec la qualité des

personnes, mais sans marquer de quel siège, par exemple,

étoit évêque, et de quel monastère étoit abbé, chacun des

évêques et des abbés dont on vouloit apprendre la mort à la

postérité. Il est vrai que ces nécrologes n'étoient originaire-

ment faits que pour lire cliaque jour à la communauté les

noms des morts qui s'y renconiroient, afin qu'on priât pour
eux. Ce n'a été que dans les siècles posiérieurs, que s'apper-

cevant que ce pouvoit être de bons monumenls pour l'hi-

stoire, on s'est avisé de les rendre plus amples et plus par-

faits. Il seroit à souhaiter qu'ils fussent moins négligés dans les

chapitres des cathédrales et des collégiales , aussi-bien que
dans la plupart des monastères de nos jours.

LVIII. 11 seroit ennuyeux de donner un entier dénombre-
ment de tous les autres écrits que fit naître l'étude des sciences

ecclésiastiques. Les disputes qui s'élevèrent alors sur plusieurs

[)oints de religion, servirent à en augmenter considérablement

e nombre, au même temps quelles contribuèrent à soutenir

les Letres contre les malheurs de ce siècle qui les poussoient

à leur ruine. Des trois fameuses contestations qui agitèrent l'é-

glise de France à la fin du siècle précédent, celle qui regar-

doit l'erreur d'Elipand de Tolède et de Félix d'Urgel, ces-

Conc. i.7.D.ifW8- sa de la troubler, ' et fut assoupie en 799 par la rétractation

998-iodi*""
'' qu'en publia Félix; ce qui n'empêcha pas qu'Agobard de

l^yon n'écrivît plusieurs années après contre ce prélat déjà

mort. Mais celle qu'avoit fait naître l'addition du Filioque

faite au symbole, dura encore les premières années de ce

siècle, et attira quelques écrits. La troisième au sujet du
culte
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culte des images, qui avoit paru presque éteinte, aïant été

renouvellée par Claude évêque de Turin, causa de nouveaux

troubles. ' Dès le carême de l'année 823, ce prélat qui avoit M^b. ib. i. «g. n.

commencé ses fonctions épiscopales par ôter toutes les ima-

ges des églises de son diocèse, et attaquer le culte rendu à

la croix, aux saints et à leurs reliques, adressa son commen-
taire sur le lévitique àTheodemir abbé de Psalmodi. C'est

à la fin de cet écrit, que sur un passage de S. Augustin mal
entendu, il se plaint, qu'en défendant les erreurs qu'on lui

attribuoit, et que sa conduite n'avoit que trop constatées,

il étoit devenu un sujet d'opprobre à l'égard de ses ennemis,

et un sujet de crainte par rapport à ses amis. Theodemir,
quoique du nombre de ceux-ci, fut le premier qui prit la

plume pour réfuter ses erreurs. Il le fit par une belle et for-

te letre, qui, avant le mois de Mai 82 i, fut suivie d'un au-

tre écrit, auquel Claude se crut obligé de répondre par une
apologie.

LIX. ' Pendant que ce prélat, le seul en Occident qui n- 59.

soutint cette hérésie, travailloit à la répandre ; et dès la mê-
me année 824, l'empereur Michel imbu de la même doctri-

ne, envoïa des ambassadeurs à Louis le Débonnaire, pour
tâcher de l'engager à entrer dans les mêmes sentiments.

Louis usant de prudence, renvoia l'affaire à un concile, qu'il

indiqua à Paris pour le premier jour de Novembre de l'année

suivante. ' Là, les évêques François assemblés examinèrent n. 7i.
i
conc. ib.

la question, el firent à ce sujet un traité, qui n'est qu'un tissu

de passages des pères, où ils établissent, qu'il falloit retenir

les images dans les églises pour l'instruction du peuple ; mais
qu'il ne falloit ni les adorer, ni leur rendre un culte supersti-

tieux. Sentiment dans lequel persista l'église gallicane jus-

qu'à la fin de ce siècle. Alors elle convint avec toutes les au-
tres églises de rendre aux images un culte modéré, ce qu'el-

le avoit auparavant refusé de faire sous le nom d'adoration,

qu'elle prenoit dans un sens rigoureux. C'est en se confor-

mant à ces principes, qu'Agobard composa vers le même
temps son fameux traité sur les images. ' Environ deux ans Mab. ib. n. eo.-

après , le solitaire Dungale réfuta l'apologie de Claude de

Turin, qui, aux erreurs contre le culte des images, y en
avoit joint quelques autres. Jonas, évêque d'Orléans, entre-

prit aussi d'écrire contre le même prélat; mais ils ne l'exécu-

ta qu'après sa mort en trois livres qu'on nous a conservés.

Tome IV, Kk
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1. 32. n 62.
' De tous les écrivains dç ce aiecle qui traitèrent la matière

des images, personnes ne le fit avec plus de justesse que Wa-r

lafride Slrabon, au quatrième chapitre de sou ouvr^ige sur

le culte ecclésiastique.

LX . Autant on étoit timide et réservé aux siècles précér

dents à inventer et proposer de nouvelles questions ?ur les

matières de religion, autant on fut hardi en celui-ci à en fai-

re naître sur les moindres sujets. Hardiesse qu'il faut appa-

remment rejetler sur le génie du siècle, ou attribuer II ce

qu'on se croïoit alors plus savant qu'on ne l'étoit aux temps

passés, plutôt que d'en chercher la source dans ^e défaut de

docilité pour les sentiments des anciens, auxquels on a,voit

Fieu.H.R. 1. 49. Continuellement recours. Quoiqu'il en soit, cette multi-
" ^'

plicité de disputes a fait dire à un annaliste du temps, au rap-

port de M. Fleuri, qu'on remuoit plusieurs questions con-

tre la foi dans le roïaume de Charles le Chauve, et qu'il ne

l'ignoroit pas. C'étoit môme h ce prince qu'on adressoit les

écrits qu'on publioit pour et contre. 11 n'étoit pas encore

Mab. act. b. t. 6. sur le thrônc, ' lorsqu'on vit celle qui regarde la mwiiiere
pr. n. 149.

^^^^ Jcsus-Clirist cst sorti du sein de la sainte Vierge sj^ paere.

Question jusques-là inouïe, qui marque bien la grossièreté

du génie de ce temps-là. De Germanie qui fut son ber-

ceau, elle passa en France qui en devint le théâtre. Ratram-

ne, qui l'y apporta, fut le premier qui écrivit sur ce sujet. Mais

1 aïant fait d'une manière qui pouvoit blesser les oreilles dé-

licates, et même donner indirectement quelque atteinte à

la virginité inviolable de la mère de Dieu, Pascase Radbert

se crut obligé de détruire cette opinion, et lui opposer le plus

commun sentiment des fidèles. A cet effet, il composa un
premier livre sous le titre de l'enfantement de la Vierge, oiSi il

blâmpit Ratramne d'avoir parlé un peu trop au long de ce

qu'il n'étoit pas à propos de répandre dans le public. Com-
me ce premier livre n'imposa pas silence à ses adversaires,

Radbert y en ajouta un second, que nous n'avons qu'impar-

fait. Il ne nous reste rien des répliques qu'y firent ceux, du

sentiment opposé, si tant est qu'ils tentassent de répliquer, et

l'on ignore si cette dispute eut d'autres suites.

J1.156. «7. LXl. ' Presque au même temps que Pascase Radbert étoit

ainsi aux prises avec Ratramne, Ratramne se trouva lui-même

dans l'obligation de prendre la plume pour répondre à une

autre question aussi singulière que la précédente ; ou pK^tôt

*.•
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pour repousser le sentiment qu'on vouloit établir en consé-

quence. Un moine de Corbie, dont l'antiquité ne nous a

pas conservé le nom, aïant été instruit par un certain hiber-

nois nommé Macaire, qui étoit dans la même opinion, pu-

blia un écrit pour prouver,^ comme il prétendoit, qUe tous

les hommes n'ont qu'une seule et même ame. Ratramne,

justement offensé de la nouveauté de ce sentiment, entre-

prit de le réfuter. D'abord il se borna à une simple letre aU

lauteur d'une pareille imagination, pour tâcher de le rame-

ner à la vérité. Mais celui-ci, bien loin de se rendre à la lu-

mière qu'on lui montroit, persista dans son opinion, et ré-

pondit en conséquence à l'écrit de son censeur. Ratramne
voiant une opiniâtreté si marquée, crut ne devoir plus garder

de mesures, et résolut de ne plus épargner un auteur qui joi-

gnoil ainsi l'obstination à la témérité. C'est ce qu'il exécuta

un peu vivement par un ouvrage adressé à Odon évêque de

Beauvais, qui subsiste encore manuscrit dans quelques bi-

bliothèques. Il y a beaucoup d'apparence que cette opi-

nion ne fit pas de progrès, et que l'écrit de Ratramne
en arrêta le cours. Au moins il n'en parolt point de vestiges

dans la suite des temps. Seulement au commencement du
seizième siècle , le pape Léon X , dans le concile de La-

tran, condamna la même erreur qui osa alors se reproduire

LXIL Pascase Radbert qui s' étoit mêlé avec avantage ,

comme l'on vient de le voir dans la dispute sur l'enfantement

de la sainte Vierge, ne tarda pas à faire naître lui-même une
autre contestation sur le mystère de l'Eucharistie. Celle-ci

eut de tout autres suites que les précédentes. ' Cet écrivain n. 51-61.
1
an. 1.

aïant pour la première fois mis au jour en 831 son traité du ^: ^à. 3»!
"'

'

''

Sacrement de l'Autel, v soutenoit, sur l'autorité de S. Am-
broise qu'il cite, que le corps de J. C. dans cet adorable

mystère est la même chair qui est sortie du sein de Marie , a

été attachée à la croix, et qui est ressucitée. Ces expressions

parurent nouvelles, et remuèrent quelques esprits. Car bien

que de tout temps l'on eût crû dans l'Eglise que le corps et

le sang de Jesus-Christ sont réellement présents dans cet

auguste Sacrement, et que le pain et le vin y sont changés

,

on n'étoit pas accoutumé à parler ou entendre parler si clai-

rement de ce mystère. Sur cela Raban Maur, le même que .

l'anonyme cité par Heriger et publié par Dom Mabillon, et

un autre anonyme imprimé au douzième tome du Spicilege,

Kkij
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se mirent en devoir d'écrire contre cette manière de s'ex-

primer. Bien-tôt ils furent suivis de Ratramne, qui entre-

prit dans le même dessein son fameux traité du Corps et du
Sangdu Seigneur, et un peu plus d'un siècle après d'Heriger

abbé de Laubes, qui écrivit sur le même sujet. Ces quatre

auteurs, frappés des autorilez de S. Jérôme et de S. Augu-
stin, qui leur étoient plus familières que celles de S. Am-
broise et des autres pères qui avoient parlé comme lui,

prétendoient qu'il falloit en conformité distinguer entre le

corps de Jesus-Christ dans l'Eucharistie et le corps de Je-

sus-Christ sorti du sein de la sainte Vierge et attaché à la

croix. De là ils concluoient, que Radberl auroit dû s'ex-

primer de manière à concilier les expressions des pères,

différentes entre elles en apparence. Tel est le raisonne-

ment que l'abbé Heriger, qui n'a écrit qu'après les autres ad-

versaires de Radbert, tire de leurs ouvrages.

act.b. ib. LXIII. '

Il en fut donc de cette première dispute sur

TEucharistie, comme il en est de ces contestations qui s'élè-

vent souvent entre les théobgiens catholiques, et qui ne re-

gardent que de âimples mots. Il est certain qu'alors il ne s'a-

gissoit point du fond du dogme, mais seulement de la ma-
nière de s'exprimer sur ce mystère. Que l'on examine sans

préjugé les écrits des adversaires de Pascase Radbert, et l'on

se convaincra par soi-même de ce que Dom Mabillon a déjà

démontré; savoir, qu'ils convenoient avec lui, que le corps

de Jesus-Christ dans l'Eucharistie est substantiellement

le même que celui qui est né de Marie, et a été mis en

croix, quoiqu'il ne soit pas le même quant à la forme et à la

n. 6a. figure. ' C'est ce que S. Fulbert évoque de Chartres, le B.

Lanfranc, Alger et autres, après que ces matières eurent

été éclaircies -è l'occasion des erreurs de Berenger, expli-

quent d'une manière si claire et si précise, qu'il ne peut plus

Lanf. decorp. Do- y avoir le moindre sujet d'en douter. «' On peut dire avec
mini.c. 18. p.244.

^^ vérité, cc sout les paroles de Lanfranc contre Beranger,

« et que c'est le même corps qui est sorti de la Vierge, et que
« cependant ce n'est pas le même. » C'est le même en efiel,

eu égard à l'essence, à la propriété et aux perfections de sa

véritable nature. Mais ce n'est pas le même, eu égard aux

Aig. II. c. 17. p. espèces du pain et du vin. «' De sorte, ajoute Alger, qu'il

« est le même quant à la substance, et il n'est pas le même
« quant à la forme.

269. 2.
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LXIV. ' Il y eul une autre petite, mais fort vive dispute iiart.am.coii.t.g.

sur l'Eucharistie, entre Almalaire corévêque de Lyon, et le fiab*^ii^.'3Kn.

diacre Flore. Celui-ci accusoit l'autre d'errer en ce qu'il di-
'^

visoit en trois le corps eucharistique de Jesus-Christ, et dé-

nonça ce sentiment avec plusieurs autres du même écrivain

,

comme autant d'erreurs, à divers évêques de France. La
cause fut portée à deux conciles tenus, l'un à Quiercy, l'au-

tre à Thionville ; et Flore fit deux écrits à ce sujet, dont "on

rendra compte en son lieu. Mais quoi qu'Amalaire établisse

effectivement cette division dans ses livres des divins offi-

ces, où il fait beaucoup d'usage de l'allégorie, il avoit sur

le fonds du mystère une foi très-pure, comme il paroît par

divers autres endroits de ses écrits, nommément sa letre à

Gontard. Il n'en étoit pas de même de ceux' dont parle mnc. prœj. c.si.

Hincmar de Reims, qui cherchant une vaine réputation p- *'*•

par des nouveautés de paroles, avançoient que le Sacre-

ment de l'Autel n'est pas le vrai corps et le vrai sang du Sei-

gneur, mais seulement la mémoire du vrai corps et du vrai

sang. Quoiqu'Hincmar homme un peu plus haut Jean Scot,

néanmoins il ne le taxe point personnellement de cette er-

reur. ' Mais on sait d'ailleurs que cet écrivain composa un Mab. ib. i. 35. n.

traité sur l'Eucharistie, qu'il dédia à Charles le Chauve, et ^; '

spieiis.p.

qui n'est pas venu jusqu'à nous, et que dans cet écrit il éta-

blissoit des sentiments erronés sur ce mvstere. Ce fut, pour

les réfuter, qu'Adrevalde moine de Fleuri publia de son cô-

té un autre petit écrit tout tiré des pères, suivant la coutu-

me du temps, où il annonce dès le titre
, qu'il l'a entrepris

pour l'opposer aux inepties de Jean Scot.

LXV. En traitant alors la matière de l'Eucharistie, il

échappa à quelques-uns de nos auteurs plusieurs expressions,

qui ont fait croire à divers écrivains des siècles postérieurs,

au'il y avoit eu des Stercoranistes dès ce temps-là, c'est-à-

ire, des gens qui croioient que le corps eucharistique de

Jesus-Christ étoit sujet à la digestion et à ses suites, comme
les alimens corporels. On fondoit cette idée particulière-

ment sur les questions qu'Héribalde, évêque d'Auxerre, pro-

posa à Raban Maur, et sur les réponses de celui-ci. L'on au-

roit pu l'appuïer également sur la letre d'Amalaire à Gon-
tard, où se lisent presque les mêmes expressions. Quelque
éclat au reste qu'eût fait cette opinion assez extraodinaire

,

elle n'en fit jamais taut qu'au commencement du dix-septié-
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me siècle, où elle fut renouvellée et soutenue avec chaleur.

Elle eut alors pour partisans les théologiens de Douai et le

cardinal du Pérou, qui atlirerentaprès eux quantité de théo-

logiens de mérite entre les Catholiques. Leur principal des-

sein en cela étoit de faire servir celte opinion à expliquer le

sens du traité de Ratramne sur l'Eucharistie, qui étoit enco-

re inintelligible pour eux. Mais Dom Mabillon dans sa préfa-

ce sur le deuxième tome du quatrième siècle bénédictin, et

M. Boileau dans la sienne, à la tête de sa traduction de Ra-

tramne, ont si solidement réfuté cette hérésie imaginaire,

qu'il n'y reste plus aujourd'hui de difficulté. Et pour rendre

justice à tout le monde, nous ajouterons que le ministre

Alix leur avoit déjà fraïé la voie, et prouvé la môme chose

datis la première partie de sa longue préface sur la traduction

du même auteur. La vérité en cette occasion eut la force de

tirer en sa faveur cet aveu de la plume d'un ministre, quoi-

qu'il ne l'eût fait que pour soutenir ses fausses préventions.

LXVI. Les disputes sur l'Eucharistie n'étoient pas termi-

nées, qu'on en vit d'autres encore plus vives s'élever sur la pré-

destination et la grâce. Celles-ci naquirent à l'occasion de la

doctrine du fameux (Jothescalc moine d'Orbais, et firent re-

vivre sur le prédestinatianisme les brouilleries qui aVoient fai(

tant de bruit au cinquième siècle, entre les disciples de S. Au
gusiin d'une part, et les Semipelagiens de l'autre. Ce moine

infortuné, qui si versé dans la lecture des écrits de ce saint

AuK.acpcis.c.16. Docteur, négligea néanmoins de profiter' de cette belle

maxime qui se lit dans son traité du don de la persévérance :

ftque l'on peut sans difficulté taire quelque vérité, à cause de

«ceux qui tie sont pas capables de l'entendre, et qu'il est mê-
« me quelquefois utile d'en user ainsi; sur^tout lorsqu'il

« est à craindre qu'en voulant rendre plus savants ceux qui se-

« roient capables de cette vérité , et qui pourroient toute-

rt fois l'ignorer sans en valoir moins, on ne rendre pires ceux

« qui n'en sont pas capables. » C'est précisément ce que Go-
thescalc vit arriver, pour avoir voulu répandre son sentiment

sur la réprobation des méchants. Comme il étoit d'un natu-

rel vif et turbulent, il le fit d'une manière peu convenable

à uti sujet si relevé : ce qui put contribuer à rendre moins in-

telligible ce qu'il en débitoit dans les occasions. De sorte que

plusieurs personnes, savantes d'ailleurs, n'aïant pas assez de

pénétration pour l'entendre, se révoltèrent contre une telle
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doctrine, et Revinrent les persécuteurs de celui qui la sou-

tenoit. Ceux au contraire qui aïanl plus d'intelligence et de

théologie, en pénétrèrent le véritable sens, s'en déclarerenl le»

partisans et en prirent la défense, mais en abandonnant Golhes»

cale à sa mauvaise fortune.

LXVU. Cette célèbre contestation aïant donc commencé
en 847, partagea presque tous les plus grands esprits do

l'église gallicane en ce temps-là. On \it d'une part Haban
de Maïence, Hincmar de Reims, Pardule de Laon, Ama-
laire diacre de Trêves, Jean Scot; et de l'autre. Prudence

de Troies, Wenilon de Sens, Amolon et Rémi de Lyon,^

Ebbon de Grenoble, Flore diacre de la même église que

Rémi, Loup abbé de Ferrieres, Ratramne moine de Gor-

bie, prendre tous la plume, et publier à ce sujet grand nom-
bre d'écrits, les uns pour, les autres contre. Les conciles

entrèrent aussi eux-mêmes pour quelque chose dans la dis-

pute; et l'on verra par la suite la part qu'ils y prirent. ' Les Mau^. t. 2. par. 2.

premiers écrits qui parurent sur cette fameuse affaire, furent ^' *• ^

deux lelres de Raban ; l'une à Nothingue évêque Italien,

avec qui Gothescalc avoit eu une conférence sur les deux

prédestinations, et qui en avoit fait à Raban un rapport

désavantageux. L'autre letre étoit adressée au comte Eberard»

chez qui le même Gothescalc avoit demeuré quelque temps
à son retour de Rome. Dès le mois d'Octobre ae l'année

suivante 848, Gothescalc envoïa à l'assemblée de Maïence

sa profession de foi, avec un écrit où il repoussoit les erreurs

que Raban mettoit sur son compte. ' Ce prélat e» renvoïant p. 7.

Gothescalc comme déjà convaincu et condamné à Ilincmar

de Reims son métropolitain, lui écrivit une troisième letre,

où il le chargeoit encore, comme s'il n'avoit rien dit pour sa

justification.

LXVIII. ' Hincmar plus instruit de la science des ça-> p. 7. 11.

nons que versé dans la théologie, après avoir fait traiter Gor^

thescalc dans l'assemblée de Quercy en 849, de la manière
3ue personne nHgnore , et l'avoir enfermé dans la prison

'Hautvilliers» lui adressa une letre pour le porter à renoneer
à ses sentiments. Presque en même-temps il en écrivit une
autre à S. Prudence évêque de Troïes, pour le consulter sur la

conduite qu'il devoit tenir envers son prisonnier. Celui-ci

cependant publia deu;ï professions de foi, l'une plus courte,

et l'autre plus étendue, où, pour se laver de l'e^feur qu'oa
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lui imputoit, il confesse clairement, mais sans se départir
de la doctrine des deux prédestinations, que Dieu n'a point
prédestiné les réprouvés au péché et au mal, qu'il n'a fait

seulement que les prédestiner à la mort éternelle en vue de
leurs péchés. Cela n'empêcha pas Ilincmar d'écrire contre
ce sentiment un traité qu'il adressa aux solitaires et au sim-
ple peuple de son diocèse. Mais Ralramne aïant trouvé à
redire à cet écrit d'Hincmar, entreprit aussi-tôt de le réfu-

ter dans une letre. Cette dispute s'échauffant, obligea S.

Prudence d'éclaircir la matière. C'est ce qu'il exécuta dans
un ouvrage adressé à Hincmar et à Pardule évêque de
Lyon, du consentement d'un concile de quatre provinces
tenu à Paris l'automne de la même année. Dans cet écrit,

l'auteur, à l'occasion des deux prédestinations, y traitoit

aussi du prix du sang de Jesus-Christ pour le salut du genre
humain, et du libre arbitre de l'homme. Cette affaire fit

tant de bruit, que Charles le Chauve voulut en être éclairci

par Loup abbé de Ferrieres, qui le fit d'une manière fort

avantageuse à S. Prudence, dans une letre à ce Prince,

p. II. 13. LXIX. ' Hincmar voïant que la chose ne tournoit pas
bien pour lui, envoïa l'année suivante 850 son traité aux so-

litaires, celui de S. Prudence, la letre de Ratramne et les

deux professions de Golhescalc, à Raban qui prit son parti,

mais qui s'excusa d'écrire à cause de ses infirmités. Cependant
l'abbé Loup ne fit pas difficulté de défendre le sentiment de

Gothescalc, et composa dans ce dessein deux écrits ; l'un

intitulé Des trois questions; l'autre. Recueil tirédeplusieurs Pè-
res. Il accompagna celui-ci d'une letre au roi Charles, qui char-

gea Ratramne d'écrire aussi sur le même sujet. Ratramne
obéit; et se conformant au sentiment de S. Prudence, il fit

un traité divisé en deux livres qu'il présenta au Roi. Charles

le Chauve aïant reçu tous ces écrits, les mit entre les mains
d'Hincmar pour les examiner. Ce prélat quoiqu'étaié de

Pardule de Laon, ne se sentant pas peut-être assez fort pour

y répondre, appella à son secours Amolon de Lyon, Ama-
laire diacre de Trêves et le fameux Jean Scot , le meilleur

sophiste de son siècle. On fit peu de cas de l'écrit d'Ama-
laire ; et le mépris qu'on en eut, est cause qu'il s'est perdu

depuis long-temps. Celui de Jean Scot parut plus dange-

reux, à cause des erreurs contre la grâce qu'il y débitoit

avec beaucoup de subtihté. Aïant été rendu public en 851,

Wenilon
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Wenilon archevêque de Sens, en tira près de cent proposi-

tions, qu'il réduisitsous dix-neuf articles, et les donna à S. Pru-

dence pour les réfuter. Celui-ci les aiant lues, crut y trouver,

non seulement des erreurs pélagiennes, mais encore les impié-

tés des Collyridiens. 11 réfuta donc l'année d'après l'ouvrage

de Scot dans tous ses chefs, par un traité important qui nous

est resté. L'église de Lyon, h qui l'on avoit aussi envoie les

extraits du livre de Scot, suivit l'exemple de S. Prudence,

et en réfuta les erreurs par la plume du docte Flore son dia-

cre, qui avoit fait une étude particulière de ces matières.

'C'est encore ce que fit en général le troisième concile de conc. g. t. 3, p.

Valence, en condamnant la manière pernicieuse dont les
""'•"

Hibernois raisonnoient sur la grâce.

LXX. ' Le secours qu'IIincmar tira d'Amolon, quoi- n^ng. p. 13-17.

qu'il n'eût rien oublié pour le prévenir en faveur de sa cause,

se borna à deux petits écrits qui ne lui sont pas autrement

favorables. L'un est une Ictre à Cothescalc, dans laquelle

Amolon lui reprochant son indocilité et son orgueil, ne lais-

se pas néanmoms d'établir les deux prédestinations. L'autre,

consiste en un recueil de passages pour montrer quelle est

sur ces matières l'opinion de S. Augustin, le principal doc-

teur, dit-il, de la prédestination et de la grâce, après S.

Paul. Hincmar ne s'accommodant pas des écrits d'Amolon,
lui écrivit en 8S3 une autre Ictre, dans laquelle il recueillit

sous cinq articles les erreurs qu'il impuloit à Gothescalc. A
cette letre, Pardule en joignit une autre de sa façon, dans le

même goût que la précédente; et à l'une et l'autre on en
ajouta une troisième, celle de Raban à Nothingue. Ces
trois letres furent examinées dans l'assemblée de l'église de

Lyon ; et Rémi, successeur d'Amolon, y répondit au nom
de cette même église, par un traité qui porte pour titre: De
tribus epistolis, et qui fut bien-tôt suivi d'un autre intitulé :

Résolution de la question touchant la damnation généralepar
Adam. Hincmar, honteux de reculer après tant d'engagements
pris, dressa quatre capitules ou articles, qu'il publia, dit-on,

au concile de Spissons, assemblé la même année des évêques

des cinq provinces, qui se trouvant ensuite à Quiercy, sous-

crivirent ces articles a la sollicitation du Roi. Mais plusieurs

changèrent ensuite de sentiment. S. Prudence qui avoit refu-

sé de les signer, y opposa quatre autres articles, qui furent

reçus et approuvés dans le concile tenu ù Sens pour l'élec-

Tome IV. Ll
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tion d'un évêque de Paris. Enée qui fut élu pour remplir ce

siège, les porta au Roi ; et le Roi les communiqua ù Hinc-

mar pour les examiner et y répondre,

p. 17-20. LXXI. ' En 854, les quatre articles dressés par ce prélat

et souscrits à Quiercy, furent réfutés par îeglise de Lyon
et son archevêques. Rémi. Le traité qu'il publia à ce sujet,

est devenu célèbre, et porte pour titre, Quil faut s'en tenir

invariablement à la vérité' de l'Ecriture et à fautonté des

saints Pères. Si ce ne fut pas en cette occasion, ce fut au moins
dans le cours de cette grande dispute que le diacre Flore

composa sur les matières' contestées quelques autres écrits,

dont on rendra compte dans la suite. L'année suivante 855,
les quatre articles d'Hincmar furent rejettes dans le troisiè-

me concile de Valence en Dauphiné ; et l'on y approuva la

doctrine de l'église de Lyon et celle de S. Prudence de

Troïes sur la prédestination et la grâce, qui n'étoient autres

que celle de S. Augustin. Ce que fit ce concile composé
des provinces de Lyon, d'Arles et de Vienne, fut confir-

mé en 859 dans celui de Langres, où furent convoqués les

évêques de ces mêmes provinces. Dès les années précéden-

tes 857 et 858, Hincmar, qui faisoit tous ses efforts pour
éluder les canons de Valence, travailla à son grand ouvra-

ge sur la prédestination, qu'il ne finit que vers 861 ou 862.

Mais il n'eut pas tout l'effet qu'il en pouvoit attendre. Il

semble que ce soit cet ouvrage, que ce prélat envoïa au

pape Nicolas I par Odon évêque de Beauvais, sur quoi il se

plaint lui-même que ce pontife ne lui fit aucune réponse.

Nicolas au contraire, selon le témoignage de S. Prudence

rapporté par Hincmar, approuva dès 859 les canons de Va-
lence et de Langres. Il est vrai que quelques-uns ne l'en-

tendent que d'une approbation générale, sans qu'il y eût

de définition particulière. Mais cette approbation ne laissa

pas de passer pour une confirmation dans l'esprit de beau-

coup de monde.
LXXII. Telle est en abrégé l'histoire de cette fameuse

contestation, qui, encore au dix-septiéme siècle, remua les

esprits et exerça la plume de plusieurs théologiens de repu-,

tation, dont il nous reste de gros ouvrages sur ces matières.

Pour nous, qui faisons ici le personnage d'historien, nous
nous sommes bornés aux faits le plus connus qui ont trait à

notre dessein, et laissons à d'autres à approfondir ce qui re-

,1 .IV .:Ui.U .
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garde le dogme. Pendant le cours de cette dispute, il s'en p. a. n.
\
Hinc.

éleva une autre entre le même Hincmar et Gothescalc. Ce- Mab.'acV.\*'f.'6.

lui-ci aïant appris dans sa prison qu'IIincmar, choqué de ce p''- "• *"•

que dans l'ancienne hymne à la louange des Martyrs on

cliantoit la strophe Te trina Deïias, en avoit aboli l'usage dans

son église, parce qu'il s'étoit imaginé que c'étoit diviser l'es-

sence divine, il en prit la défense. Il fit même un écrit rap-

porté par Hincmar, pour montrer que cette expression étoit

catholique. Ratramne et quelques autres en firent autant.

Mais leurs écrits ne sont point venus jusqu'à nous. Il n'en

fallut pas davantage à Hincmar pour traduire Gothescalc,

comme un homme qui établissoit une triple divinité ; quoi-

que, de l'aveu même d'Hincmar, il s'elForçât de tout son

pouvoir de nier cette conséquence. Ce prélat cependant

composa un assez gros ouvrage pour appuïer sa prétention.

Mais tous ces raisonnements n'ont point empêché que l'E-

glise n'ait continué de chanter cette strophe jusqu'à nos

jours, ni que S. Thomas n'insérât en son temps le Te trina

Déitas dans une de ses belles hymnes, que l'église chante pa-

reillement à l'office du S. Sacrement.

LXXIII. ' Gothescalc fit encore naître la question que Mab. iIj. n. uh

les théologiens modernes ont rendue fort commune dans

l'école : sçavoir, si les justes, après la résurrection, verront

Dieu des yeux du corps. 'Hincmar ne manqua pas de la lUiu. pneci.c.ii.

blâmer, en la mettant au nombre des autres disputes sur la ^' ^''

foi dont il se plaint, et la taxant en particulier de curiosité

conlentieuse. 'Quoique Gothescalc l'eût proposée à Mat- i.i.p.sos. lUp.

caud, à Jonas et à Loup abbé de Ferrieres, qu'il regardoit ®^' ^'

comme trois des plus beaux esprits de son temps, on ne voit

point que cette question ait fait alors beaucoup de bruit.

L'abbé Loup fut le seul qui y répondit par une letre aussi sa-

ge que savante; et c'est peut-être l'unique écrit de ce temps-
là qui nous reste sur cette matière. Le moine Candide pro-

posa aussi la question, savoir, si Jesus-Christ pouvoit voir

Dieu des yeux du corps : question qui revient à la précéden-

te, etqui paroît avoir fait moins d'éclat. Candide écrivit

cependant une longne letre sur ce sujet. ' Hincmar se plaint Hinc. ib.

encore d'autres disputes, ou erreurs comme il les nomme,
qui troubloient l'église sous son épiscopat. Il y avoit des gens
qui soutenoient que les Anges sont corporels. Que l'ame de
l'homme n'est point dans le corps. Que la seule peine de

Ll ii
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l'enfer est le souvenir des péchés et le remords de la con-

Mab. an. 1. 35. n, sciencc. ' Mais ces erreurs retombent sur son bon ami Jean

I7i-i7«!"i88.'t8!!! Scot, qui les a effectivement avancées dans son traité de la

prédestination. Au reste elles n'eurent point de suites, aïant

été aussi-tôt réfutées comme frivoles et ineptes par les grands

hommes qui écrivirent contre ce sophiste.

Mali. ib. 1.30. 11. LXXIV. ' Les reproches des grecs faits aux latins par le fa-

p^tuo.' rpiôd.' K meux Photius patriarche de Constantinople, intrus à la place

^- •=• *3-
(Je S. Ignace, exercèrent aussi la plume des Théologiens de

l'Eglise Gallicane. Le pape Nicolas les aïant reçus, les en-

voïa aux évoques de France, avec prières d'y préparer des

réponses. Il est à croire qu'il se fit dans les autres métropoles

du roïaume, ce qui se pratiqua dans la province de Rheims
et celle de Sens. Odon évêque de Beauvais, dans la pre-

mière de ces deux provinces, fut chargé de la commission.

En conséquence, il composa un traité qu'il communiqua à

Hincmar son métropolitain, et auquel celui-ci trouva cer-

taines choses à changer. Ratramne moine de Corbie dans

la même province, déjà connu par d'autres ouvrages, fit de

son côté sur le même sujet un écrit divisé en quatre livres.

Enée évêque de Paris sous la métropole de Sens, écrivit aussi

sur la même matière. Les évêques de Germanie, à qui le

» pape avoit apparemment envoie les mêmes reproches, y
répondirent pareillement dans un concile tenu à Wormes
en 868. Mais on ne nous a point conservé leur réponse,

non plus que celle d'Odon de Beauvais. Ces reproches, au

reste sont compris, comme l'on sait, en dix pomts princi-

paux: la procession du S. Esprit comme procédant du Père

et du Fils, le jeûne du samedi, le célibat des prêtres, et les

autres de moindre conséquence. La letre du pape est en

datte du dixième des calendes de Novembre, c'est-à-dire,

du vingt-troisième d'Octobre 867, l'année même de sa mort.

Ainsi ce fut en 868 que nos théologiens s'exercèrent à répon-

dre aux grecs.

Maii.ancc. i. 3.p. LXXV. ' Ou vit eucorc en France s'élever une autre
837, 988.

contestation, qui fut de plus longue durée que toutes les au-

tres, mais qui ne regardoit que les droits de métropole, usur-

pés par la nouvelle église de Dol sur l'ancienne église de

Tours. Aïant commencé vers le milieu de ce siècle , elle

dura jusqu'au pontificat d'Innocent III; et pendant cette

espace de trois cents ans, elle produisit quantité d'écrits de
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part et d'autre. On en a publié depuis peu un recueil consi-

dérable, que dom Martene et dom Durand ont tiré des ar-

chives de la cathédrale de Tours, où ils étoient conservés

avec soin. Mais il s'y en trouve très-peu qui regardent les

temps que nous parcourons ici. La principale pièce est une
letre synodique du concile de Savonieres en 859 aux évo-

ques de Bretagne. Le différent entre Hincmar de Reims et

Hincmar de Laon attira aussi après le milieu de ce siècle di-

vers écrits de part et d'autre. On en donnera le détail aux ar-

ticles de l'oncle et du neveu. Hincmar eut encore d'autres

différents, et prit part à beaucoup d'autres affaires, d'où il

s'ensuivit quantité de pièces qu'on fera connoître en leur

lieu. Celle-ci et le recueil précédent sont beaucoup moins
importantes, que plusieurs autres ouvrages polémiques qui

parurent dans le cours du même siècle. Il y en eut plusieurs

d'Agobard de Lyon contre les Juifs. Amolon son succes-

seur composa aussi contre eux un traité imprimé sous le nom
de Raban, qui de son côté écrivit néanmoins et contre les

Juifs et contre les infidèles. On fit la guerre aux supersti-

tions des Chrétiens , comme à celles des Païens et des Juifs.

Agobard se signala encore en ce genre d'écriture. Il ne tint

pas à lui qu'il n'extirpât toutes sortes de superstitions si com-
munes dans les Gaules, et autant de filles de l'ignorance.

La première letre d'Amolon à Theodbalde de Langres, et

celle qui porte en tête les noms d'Agobard et de Flore à

Barthelemi de Narbone, sont encore pour détruire certaines

superstitions de ce temps-là.

LXXVI. A ce grand nombre d'ouvrages sur l'écriture et à

la controverse, dont on vient de faire une rapide énuméra-
tion, nos théologiens en ajoutèrent presque une infinité

d'autres, tant sur le dogme que la morale et la discipline.
' Les questions proposées sur le baptême par Charlemagne , Mab. ami. t. 3. p.

attirèrent elles seules beaucoup de réponses sur cette ma-
*"*'

tiere. On en a deux de Leidrade de Lyon, une troisième

d'Amalaire de Trêves, quoiqu attribuée à Alcuin, une
quatrième de Theodulfe d'Orléans, une cinquième de Jessé

d'Amiens, une sixième et une septième de deux évêques

anonymes, publiées l'une par dom Martene, ' l'autre par t. i. p. 23-24.

M. Baluze, mais seulement en partie. Et sans doute que les

autres Evêques, et nommément les archevêques Magnus
de Sens et Jean d'Arles, ausquels la letre de l'empereur

1 i
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(Uoit adressée, en composèrent, ou firent composer de

semblables. On peut aussi comprendre dans cette même
classe d'écrits, les règlements faits dans les cinq conciles qui

se tinrent en 813 ; puisqu'ils répondent aux mêmes questions

proposées aux évoques deux ans auparavant. La suite de ce

siècle vit aussi éclorre dans l'étendue de l'empire françois, un
traité des ordres et sacrements divins par liaban Maur, qui

laissa encore, comme on verra, plusieurs autres productions

ïntii.riir.iiii.i.i. de sa plume sur les matières tJiéologiques; ' un livre d'Hel-

fride moine d'Hirsauge sur l'Eucliaristie ; un petit écrit d'IIai-

mon d'Halberstat sur le même sujet ; un discours sur le mys-
tère de la Triiiilé par S. Frédéric évoque d'Utrecht; le fa-

meux écrit de Jean Scot sur la division des natures ; un traité

de la résurrection des morts par Florbert, moine de S. Ma-
thias à Trêves ; un autre traité de S. Pascase Radebert sur les

(rois vertus théologales; traité de l'univers, ou sur toute la

théologie, par liaban et plusieurs autres, comme on verra

dans la suite.

LXXVII. H ne parut gueres moins d'ouvrages sur la mo-
rale, la dicipline tant ecclésiastique que monastique et des

sujets de piété, que sur les matières de théologie. Il seroit

trop long et trop embarassant d'en faire une liste suivie

et exacte. Nous nous bornerons indistinctement à un cer-

tain nombre, suffisant pour donner une idée du travail de nos

écrivains en ce genre de litérature. Dans cette classe en-

trent quantité d'homélies et de sermons. II y en a d'Hai-

mon d'Halberstat, de Raban Maur, de Loup de Ferrieres,

d'Heric d'Auxerre, d'Abbon de S. Germain des prés, et

d'auties. Werembert, moine de S. Gai, et Rupert de S. Al-

ban à Maïence, en laissèrent plusieurs de leur façon, qui

sont ou perdues, ou encore cachées dans les bibliothèques.

Entre les opuscules d'Agobar, il s'en trouve plusieurs de

morale, nommément ses traités sur l'espérance et la crain-

te, la vérité de la foi et l'établissement de tout bien. On
nous a conservé de Jonas d'Orléans deux instructions fort

estimées; l'une pour un Roi, l'autre pour les simples parti-

culiers. Celles de la Comtesse Dodane à ses enfants, méri-

tent de n'être pas oubliées : aussi-bien que le recueil de maxi-

mes et de choses remarquables tiré des pères par Rémi
d'Auxerre. Joignons à tous ces écrits de morale les avis

d'Hincmar aux rois et aux princes; un traité d'Haimon
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d'Halberstat sur l'amour de la céleste patrie ; un autre d'A

delher, moine en Germanie à une recluse, sur l'éloge de la

charité et des autres vertus; l'opuscule du combat spirituel

par Ilelfride moine d'Hirsauge; un traité de la croix par

Eginhart; celui de S. Adalhard De oi'dme palatii, dont

Hincmar cite tout ce qui nous en reste dans ses avis aux

Rois.

LXXVIII. Presque tous les écrits que nous avons de

ce temps-là sur la discipline et qui sont en grand nombre,

traitent aussi des mœurs comme de la disèipline. Telles sont

la leire pastorale de Riculfe de Soissons, l'instruction pasto-

rale de Gharbaud ou Gerbaud,. évêque de Liège, à son peu-

ple, l'exhortation de Wilfade de Bourges à tous les prêtres de

.son diocèse. Tel est le recueil des capitulaires de nos rois, et

l'extrait qu'en fit Isaac évêque de Langres. Tels sont le capitu-

laire d'Ilaiton de Basle, et celui de Rudolfe ou Raoul de

Bourges, l'un et l'autre semblables à celui de Theodulfe d'Or-

léans. Tels sont le traité du droit du sacerdoce par Agobard, '

TriHi. ii..

celui de la continence des prêtres parle moine Ilelfride; les

trois livres de la discipline et les trois autres pour l'instru-

ction des clercs par Raban ; les statuts d'Herard archevêque

de Tours, et ceux de Guillebert ou Willebert évêque de Châ-
lons-sur-Marne, que d'autres prennent pour (jlislebert de

Chartres; les capitules et règlements d'Hincmar pour le

diocèse de Rheims ; ceux de Vaultier d'Orléans semblables

aux précédents. On peut encore ranger dans cette classe

les règlements et ordonnances qui nous restent des conciles

tenus en ce siècle, dont la plupart se trouvent rapportés dans
les capitulaires de nos rois. Rémi évêque de Goire fit aussi

un recueil de canons, et S. Aldric du Mans un autre qui s'est

perdu. Il y en a un du diacre Flore> qui a aussi laissé un trai-

té sur l'élection des évêques. Raban en a fait un sur les cor-

évêques, et Agobard un autre sur l'administration des biens

ecclésiastiques.

LXXIX. Mais quelque soin qu'on prît alors en France
de multiplier les recueils ou abrégés de canons, et les au-
tres écrits sur la discipline, 'les livres pénitentiels l'étoient çonc.i.T.p.icgi

encore davantage. Dès le commencement du siècle, il n'y

avoit presque pas d'église qui n'eût le sien particulier. Cepen-
dant comme ceux qui s'étoient mêlés de les diriger, avoient

moins consulté les règles de l'église que leur caprice, ces

:«.
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composé celle des chanoines et des religieuses, qui fut

confirmée la même année dans le grand concile d'Aix-la-

Chapelle. Sur la fin du siècle, Grimlaïc en dressa une autre

pour les solitaires. On a de plus en ce même genre les

statuts de S. Sintpert pour le monastère de Morbac, quel-

3ues autres de S. Benoît d'Aniane, et ceux des monastères

e Richenou et de S. Gai, imprimés dans la dernière col-

lection de Paris en 1726. Harmote doïen, puis abbé de S.

Gai, composa aussi un traité pour l'instruction des novices.

On a parlé ailleurs du traité de l'abbé Smaragde, intitulé

Diadema monachorum, qui peut appartenir à ce siècle. Il se

trouve aussi quelques autres écrits de même nature entre les

œuvres de Raban ;
' et Helfride composa un traité du com- Triiii. ib.

bat spirituel pour les solitaires.

LXXXI. Le genre historique qui, depuis la décaden-

ce des Letres au cinquième siècle jusqu'à leur rétablisse-

ment, paroissoit abandonné presque aux seuls faiseurs de lé-

gendes, fut fort cultivé en celui-ci, sans que néanmoins on

le portât à une certaine perfection . Le génie du siècle ne le

permettoit pas. On vit donc une nuée d'historiens, mais per-

sonne qui sût bien écrire l'histoire des temps passés. Egin-

hartnousa laissé la vie de Charlemagne ; un anonyme de S.

Gai, l'histoire du même empereur. Celle de Louis le Débon-
naire a été écrite par trois dilTérents auteurs de même temps :

Thegan, l'Astronome et Ermoldus ISigellus. L'ouvrage de

ce dernier est en vers. Nithard composa l'histoire des diffé-

rends entre les fils du même prince. Fréculfe évêque de Li-

sieux, fit une chronique qui remonte jusqu'à la création du
monde. Adon de Vienne en fit une autre. Bernard, moine
françois, dressa une relation de son voïage à la terre sainte,

et Haiton de Basle une autre du sien à Constantinople. On a
encore de ce siècle un abrégé de l'histoire ecclésiastique par
Haimon d' Halberstat ; une relation, ou plutôt, une descri-

ption de la ruine de Jérusalem par Walafride Strabon, et

quantité d'annales, dont la plupart ont été copiées les unes
sur les autres. Werembert laissa aussi de sa façon une histoire

du monastère de S. Gai, et Rupert une autre de celui de
S. Alban à Maïence. Quant aux vies des saints, ou légendes

,

elles sont presque sans nombre et de différent mérite. Les
translations de reliques, si fréquentes au neuvième siècle, fu-

rent une nouvelle occasion de multipler ces légendes, et de

Tome IV. M m
9 •
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grossir le nombre des fausses. Car comme ces reliques ve-

noient souvent de très-loin, on ignoroit absolument l'histoi-

re des saints à qui elles a{)j)artenoient. 11 falloit cependant

des actes pour lire aux jours de leur fêle. On en composoit

de son chef, où l'on tâchoit, toujours à bonne intention , de

joindre le vrai-semblable au merveilleux. Quelquefois on

puisoit dans les actes d'autres saints; et on les confondoit

ainsi les uns avec les autres.

LXXXII. Si les sciences profanes ne produisirent pas en

ce siècle une aussi grande quantité d'écrits que les sciences

ecclésiastiques, il paroît cependant qu'on ne les cultiva avec

gucres moins de soin, quoique peut-être pas avec le même
succès. 11 n'y en a presque point, à qui Von ne fit quelque

honneur. L'étude de la médecine, qui avoit été fort négli-

gée les siècles précédents, fut rétablie les dernières années

du règne de Charlemagne, ainsi qu'on l'a vu. Alors les moi-

nes s'y appliquèrent c/)mme les autres. On ne voit point, il

Lnn. ep. 00.72.
| cst Vrai, qu'on ait écrit sur cet art; ' mais on sait que Didon

Mal. an. 1. 30. c.
^bbé de S. Pierre le vif à Sens du temps de Loup de Ferrie-

res, et Sigoalde abbé d'Epternac, puis évéque de Spolette,

Fciib. iiii. .le s. s'y rendirent fort habiles. ' Le médecin de Charles le Chauve
Dcn.i.a. n. ,w.

^^^jj ^^ j^j£ nommé Sedecias; ce qui fait croire que la mé-

decine étoit alors principalement exercée par les Juifs. On
étudia aus.si tous les arts libéraux, quoiqu'on ne donnât pas

à tous la môme application. L'astronomie et l'arithmétique,

qui en font partie, étoient nécessaires, comme il a été dit,

pour connoître et supputer les temps, sans quoi l'on n'auroit

pas réussi à faire de justes calendriers. On les cultiva donc

l'une et l'autre ; et les ouvrages qu'on fit sur le calcul ec-

clésiastique, en sont une preuve. Mais il doit paroitre éton-

nant, qu'avec la science ae l'astronomie en particulier qui

consiste à faire connoitre la situation, le mouvement, la

grandeur, la distance des astres, et qui tend par conséquent

à nous faire comprendre qu'il n'y a ni liaison, ni proportion

entre nous et ces corps immenses qui en sont si éloignés ; on

ne laissoit pas d'attacher des superstitions aux phénomènes

naturels. C'est ce qui paroît et par l'écrit de Dungal à Char-

lemagne sur l'éclipsé de l'année 810, et par divers endroits

de quelques-uns de nos annalistes du temps. On passa ainsi

Genj.mœ. (le. Fr. de l'astronomie à 'l'astrologie judiciaire qui vint à la mode
" '"

sous le règne de Louis le Débonnaire, prince timide et eu-
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lieux. Il n'y avoit point de grand seigneur qui n'eût chez lui

un astrologue.' Adalme, avant que de devenir abbé de Gaii.chr.nov. t.i.

Castres, perdit beaucoup de temps à cette science aussi vaine
'*'

que dangereuse.

LXXXIII. Le soin qu'on^ donna à cultiver la géométrie

,

la dialectique et les autres parties de la philosophie; fit naî-

tre quelques écrits sur les sujets dont elles traitent. Ruthard,

modérateur des écoles d'Hirsauge, composa un traité de

géométrie en particulier. L'abbé Fridugise en publia un au-

tre sur le rien et les ténèbres, qui sert aussi à montrer quel

éloitlegoût et le génie de nos philosophes de ce temps-là.

Wandalberl écrivit sur rhorloge et les heures de chaque

mois, et l'iorbert sur la composition du monochorde. Ce
fut en faveur de l'étude de la philosophie qu'on faisoit en

France, <)ue Mannoii travailla à éclaircir quelques ouvrages

de Platon et d'Aristote. Du reste, il ne paroît pas qu'on tirât

beaucoup de fruit de cette élude, non plus que de celle de la

rhétorique. Peu d'auteurs s'amusèrent à écrire sur ce dernier

art; mais plusieurs le firent sur la musique. Aurelien, moine
de iléomé, Uuthard et Hcrderic d'Hirsauge, Rupert de

S. Alban, Werembert de S. Gai, Ilucbalde d'l']lnone en

laissèrent des traités de leur façon. La grammaire, qui est

la base de l'une et l'autre literature, eut aussi ses écrivains,

Ermenric moine de Richenou, en publia un traité. Kerard,

autre moine du mémo endroit, fit un recueil de synonymes.
Ilildemar écrivit une assez longue letro sur la manière de

bien lire. Le commentaire de l'abbé Smaragde sur Donat

,

passe ordinairement pour un traité de grammaire, 11 y a aussi

parmi les œuvres de Raban quelques écrits qui ont trait à

cet art. Enfin, l'application qu'on y donna, amena l'usage

des glossaires et des lexicons, comme on verra par la suite.

LXXXIV. Mais de tous les genres d'écrire, il n'y en

eut point qui exerça davantage la plume de nos françois que
la poésie. Tous les gens de letres s en mêloient ; et il en est

peu entre ceux qui ont écrit pour la postérité, dont on n'ait

quelque pièce de vers. Les copiâtes même ne transcrivoient

presque point de livres, qu'ils ne missent à la tête ou à la fin,

quelquefois même en l'un et l'autre endroit, quelque produc-

tion de leur muse. Bien plus, la versification étoit si fort du
goût de ce siècle, et on y étoit tellement habitué, qu'on en

laissoit quelquefois des vestiges à la fin des di'plomes. 'Au caii. cUr. ib, a)p.

M m ij
>'•
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moins trouve-t'on une charte de l'année 835, au bas de la-

quelle se lisent trois vers hexamètres, qu'un certain Rotmai-

re y a mis pour apprendre à la postérité qu'on s'étoit servi de

sa main en cette occasion. Les pièces de poésie qui nous

restent'de ce temps-là, sont presque sans nombre. Entre les

principales, il faut compter celles d'Alcuin, de Theodulfe,

dont plusieurs appartiennent à ce siècle ; celles de Raban

Maur, du diacre Flore, de Walafride Strabon, de Pascase

Radbert, de Wandalbert, de Candide, les meilleurs poè-

tes du temps. Si celles du poêle Saxon, qui contiennent des

annales, celles de Nigellus, d'Abbon de S. Germain des

Prés, de l'anonyme qui a écrit sur l'origine des François, ne

sont pas de même mérite que les précédentes pour la versi-

fication, elles ont au moins l'avantage de nous apprendre

beaucoup de faits historiques. Il y en a encore quantité d'au-

tres assez considérables pour leur longueur, sans parler de

presque une infinité de plus petites pièces, comme épita-

phes, inscriptions, épigrammes, etc.

LXXXV. Les poésies qui se sont perdues, étoient peut-

être en plus grand nombre que celles qu'on nous a conser-

vées. On n'a point, toutes celles de Rernowin évêque de

Clermont, non plus que d'Heric d'Auxerre, de Milon et

d'Hucbalde d'Elnone , de Michon de Centule , de Jean

Scot, de Candide , d'Abbon , de Gothescalc , de Ruthard ,

de Rudolfe de Fulde. Almanne avoit composé quatre livres

de poésies sur les ravages des Normans ; Florbert cinq autres

en vers élegiaques sur la ruine de Trêves et du pais circon-

voisin par les mêmes barbares ; Herderic avoit fait plusieurs

hymnes et épigrammes; Rutpert un recueil d'épigrammes et

d'autres pièces ; Werembert un art poétique en deux livres :

la postérité a négligé de nous conserver tous ces monuments,

et sans doute beaucoup d'aulres dont on a moins de con-

noissance. Entre ceux qui nous restent, il y en a sur presque

toutes sortes de sujets. Un des plus singuliers est le poëme
d'Hucbalde sur les chauves, dont chaque mot commence
par un C. Au reste, quelque ardeur qu'on eût pour la versi-

fication, l'on n'y réussit pas mieux qu'au siècle précédent.

Ce ne fut encore que de la prose mesurée, souvent fort ram-

pante, et oîi il se trouve quantité de fautes grossières : des

syllabes longues pour dos brèves, des brèves pour des lon-

gues, des élisions comptées pour rien, des retranchements
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de letres, changements de quelques autres, des tmeses ou

divisions d'un mot en deux. D'ailleurs, on se borna encore

aux vers hexamètres et penlameires. Hors quelques hymnes
d'Alcuin et de Loup de Ferrieres, en vers iambes et en vers

saphiques, et quelques pièces de Wandalbert, il est très-ra-

re d'en trouver d'autres de cette espèce.

LXXXVL On commença au moins en ce neuvième siè-

cle à établir l'usage d'une autre poésie différente de celle des

grecs et des romains, en ce qu'elle éloit rimée, et qu'elle

ne se mesuroit point par des pieds composés de syllabes lon-

gues et brèves, mais simplement par le nombre des syllabes.

Cet usage s'établit d'abord dans la langue tudesque ou théo-

tisque, qui est la germanique ou allemande.' Un prêtre saii». mj^ii.i.i.p.

nommé Sigefroi, à la prière de Waldon ou Walthon, qui îl'V.'c:!'!''?.'

™'^'''

passe pour le dixième évêque de Frisingue, mit en vers ri-

mes le nouveau Testament, dont on a imprimé une partie

de la préface, rapportée par Pasquier. ' Otfride, savant moi- TiiUi.ciir.i.ii. i.t.

ne de Weissemboui-g en Alsace vers 870, fit aussi divers ou-
'''

vrages en vers théotisques rimes, nommément une para-

phase sur le pseautier, et une autre sur les quatre Evangiles.
' Fauchet fait remonter encore plus haut l'usage de cette Kauiî'- ''"" ''•''•

sorte de poésie, et prétend que celle qui, au rapport d'Egin-

hart, faisoit les délices de Charlemagne, n'étoit autre que des

vers tudesques rimes. Quoique nous n'aïons pas les mêmes
f)reuves en faveur de l'introduction de la rime dans l'autre

angue vulgaire qu'on parloil dans l'empire françois, et qu'on

nommoil le roman, on peut assurer que l'usage n'en est pas

moins ancien, si même il ne l'est davantage. Il ne nous reste

de ce siecle-là, il est vrai, aucune pièce rimée en cette langue ;

mais le fragment de cette mauvaise chanson vulgaire que
nous avons donné ailleurs* suffît pour le justifier. Ce mor-
ceau de pièce est effectivement en rimes ; et la chanson dont

il fait partie, appartient à l'année 027, qui est la date de la

victoire de Clolaire II sur les Saxons qu'on y célèbre.

LXXXVIL ' On parloit donc deux langues vulgaires Hisi.doLang.i.a.

dans l'étendue de l'empire françois : la théotisque ou tudes- 58*. n."W.' ^\'

que, et la romaine ou le roman. L'amour particulier que ^".''«sl'^^*"'
Charlemagne avoit pour la première, engagea plusieurs sa-

vants de son règne à la cultiver. Aussi l'on a vu qu'avant la

I . Voïez notre discoars historiqae, nombre LX, à la tite da 8eplièmo siècle de cette

histoire. *
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lin du »iccle précédent on l'emploioit pour la poslérilé. Ce
fut en cette langue (jue Keron moine de S. Gai fit des gloses

sur le pater, le credo et la règle de S. Benoît. Charlemagne en

composa lui-même une grammaire pour la réduire à ses vé-

ritables règles. Ce secours prêté à cette langue, joint ù la

décadence du latin, qui n'éloit plus que la langue des savants
,

et à la division de l'empire enire les fils et les petits-fils du

même prince, rendit tout commun l'usage du tudesque.

Alors les divers peuples de ce vaste empire se volant sépan's

les uns des autres sous des dominations particulières, s'ac-

coutumcrent à s'en distiiiguer encore par l'usage des langues

qui leur éloient propres et plus familières. Ainsi les peuples

qui se trouvèrent sou.» la domination du roi de Germanie,

parlèrent et écrivirent en langue théotisque ou tudesque ; et

ceux qui vivoient sous la domination des rois dv France ou

d'Aquitaine, s'habituèrent de leur côté il parler le roman,

qui étuit plus connu dans les provinces en-de(;à du Rliein,

et l'emploicn^tit même quelquefois dès le neuvième siicle

Dii.iics.i.2.i..37t. dans les monuments publics. ' On en trouve des traces
382. 3S3.

j^jjg l'accord (;ntre Charles le Chauve et Louis roi de Ger-

manie, rapporté par l'historien Nithard. L'usage de l'une et

conc. (;. i. i. p. l'autre langue étoit si commun en France, ' que les conciles
ïiio^c. I...

1

p.i>98.
jg^ provinces de lleims et de Tours en 813, ordonnèrent

aux évêques et aux prêtres d'expliquer et de traduire en ces

deux langues les sermons et homélies des pères en faveur du

peuple.

LXXXVIIl. Il n'est pas de notre dessein de nous arré-

DuCang.gi.pin. tcr ici Ù rc'cherchcr l'origine de cette langue romaine. ' D'au-

tres l'ont fait, quoiqu'ils ne se soient pas tous accordés et

réunis dans un mîme point de sentiment. Il suffit de savoir

que cette langue étoit celle que parloieni. dans les Gaules les

peuples qui suivoicnt le droit romain ; c'est-à-dire, les anciens

Gaulois natifs du pais, ce (jui servoit en partie à les distin-

guer des Francs, qui n'étoient à leur égard que des étran-'

gers habitués dans les Gaules, et qui avoient leur langue

propre. C'est pourquoi cet ancien roman aïanl reçu quelques

changements dans les temps postérieurs, a été quelquefois

nommé l'ancien gaulois. On lui a aussi donné le nom de lan-

gue provinciale, soit à cause des gaulois répandus et établis

dans les diverses provinces des Gaules leur pais propre ; soit

parce que les provençaux en ont fait beaucoup d usage, sur-

3i.
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tout dans les siècles que leur pais étoit fécond en poëtes. ' Celte ibia.
i
poss-app. t.

langue a encore porté le nom de langue limousine, et a été f^^] ulb.ioTM*

autrefois très-commune, non-seulement dans les provinces "• '^*-

au-delà de la Loire, mais aussi en Italie, en Angleterre, et

dans les divers roïaumes d'Espagne. Encore au quatorzième

siècle les Espagnols s'en servoient quelquefois dans leurs

lelres, comme il paroît par deux de celles de S. Vincent

Ferrier à l'infant Dom Martin, fils de Pierre IV roi d'Arra-^

gon. Au reste, le fonds de cette langue pour les mots, est

pris, comme l'on sait, de la langue latine; mais la constru-

ction et les verbes auxiliaires lui viennent de la langue gre-

que et de la germanique. Enfin, après avoir fourni à notre

langue françoise son fonds principal, et avoir reçu elle-mê-

me plusieurs secours et changements, elle subsiste encore,

divisée en presque autant de divers dialectes qu'il y a de dif-

férentes provinces, parmi les peuples du Limousin, de l'Au-

vergne, du Qucrci, du Languedoc, de la Provence, de la

Gascogne, et .

lAXXIX. Quoique les conciles de Hheims et de Tours,

dont on a parlé, eussent ordonné d'expliquer et traduire en

langue vulgaire les homélies des saints Pores, on no voit

point qu'on en ait fait alors des traductions plus que dos livres

de l'écriture en langue romaine,' comme il est certain qu'on pa«q. il. iTritii.

en fit plusieurs en langue; tudesqne. Au moins n'en paroît-il If/ije""^'""'

'' '"

aucune de ce temps-là. Mais on travailla à en donner en
latin quelques autres d'ouvrages écrits en grec. Jean Scot

fut celui qui se signala le plus dans cette sorte de travail. Il

traduisit les livres attribués à S. Dcnys l'Aréopagite, les sco-

lies de Maxime sur S. Grégoire de Nazianzc, et aussi, com-
me l'on croit, les morales d'Arislnte. On voit par-là que ce

sophiste savoit le grec. Mais il n'étoit pas le seul en France
qui entendît cette langue. On a déjà nommé plusieurs autres

gens de letres, à qui elle n'étoit pas étrangère : ce qui fait

juger qu'on donna quflque attention à la cultiver.' On a vu
que Gharlemagne, qui l'onlendoit, avoit établi une école à

Osnabruck, où il vouloit qu'on l'enseignât. Presque tous les

écrivains du commencement de ce siècle, emploïoient quel-

ques mots grecs dans leurs ouvrages. Quelques poëtes le

faisoient aussi sous Charles le Chauve;' et Hincmar de Hinc. i. 2. p.M7.

Rheims reprochoit à Hincmar de Laon son neveu d'en user
de même, et de le faire avec affectation. D'autres établissent
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Dnchcs. il) p.470. l'élude (le celte langue en France pour ces temps-là ,

' sur
*'*•

l'épitre dédicatoire d'Eric à Charles le Chauve à la tête de

la vie de S. Germain. Mais il n'y est parlé que de la culture

de toutes les belles connoissances en général, sans qu'il

y soit rien dit de l'étude de la langue greque en particulier.

Hinc. ib. XC. ' On en a une preuve plus positive et mieux mar-

quée dans la suite des reproches d'Hincmar à son neveu. Il

y est fait mention des glossaires ou lexicons, d'où celui-ci

tiroit les mots grecs et autres expressions extraordinaires,

qu'il faisoit passer dans ses écrits. 11 paroît assez visiblement

par-là, et que l'on faisoit quelque étude de la langue gréque,

quoiqu'on ne voie point d'ailleurs qu'on
j^
eût un grand suc-

cès, et que cette sorte de dictionnaire étoit dès-lors en usa-

ge en France. 11 y en avoit même paru avant la fin du hui-

tième siècle : témoin le vocabulaire de Paul Warnefride en

Do Gang. ib. n. favcur du renouvellement des études. ' En ce siecle-ci, les
*"**

gloses, les glossaires, les lexicons devinrent tout communs.

On en a déjà donné des preuves suffisantes par rapport aux

gloses ; et l'on en aura également dans la suite touchant les

glossaires et lexicons. En voici par avance quelques-unes

n. 40. qui ne reviendront pas ailleurs. ' On croit que ceux au'a pu-

bliés Robert Etienne, et après lui Bonnaventure Vulcanius,

„. 41. existoient dès le temps des deux llincmars. ' On en trouve

un autre dans la bibliothèque de S. Germain des Prés, com-

posé ou au moins transcrit pour l'usage de l'église de Laon
,

et qui semble avoir été dédié au savant abbé Smaragde. Le

manuscrit est grec et latin, en letres onciales, et fait sous le

n. 88. règne de Charles le Chauve. ' On en a encore un autre latin

dressé vers le même temps, plutôt par Ison de S. Gai, que

par Salomon évêque de Constance, son disciple, à qui d'au-

tres l'attribuent. Enfin, il s'en trouve un en letres lombar-

des, qui paroît plus ancien que tous les précédents, et oii le

plus récent auteur cité est S. Isidore.

XCI. Nous finirons ce qui regarde ces divers genres

d'écrire, auxquels se sont appliqués nos savants de ce siècle

par le genre épistolaire. 11 nous en est resté plusieurs recueils

de letres. On en a de Leidrade de Lyon, d'Amalaire diacre

de Metz , de Frotaire évêque de Toul , du diacre Flore,

d'Eginhart, de Raban, d'Hincmar, de Foulques son suc-

cesseur. Mais le plus estimable de tous, particulièrement

pour le stile, est celui de Loup de Ferrieres. Saint Sim-
pert
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pert archevêque de Hambourg, Rémi d'Auxerre, Werem-
bert de S. Gai, Olfride de Weissembourg et quelques autres

en avoient aussi laissé des recueils de leur façon, qui se sont

f)erdus en tout ou en partie, ou qui sont encore cachés dans

es bibliothèques. Après tout, quelque usage de leur plume
que fissent tous ces gens de letres, ils ne réussirent pas

mieux en prose qu'en vers. On a déjà touché les principaux

défauts de leur poësie. Ceux de leur prose ne sont gueres

moins nombreux, ni moins considérables. Il s'y trouve le

plus .souvent, il est vrai, beaucoup d'érudition ; puisque ces

écrits pour la plupart ne sont presque que des extraits et des

compilations des anciens auteurs ecclésiastiques; mais c'est

une érudition brute, sans beaucoup de choix et mal digé-

rée. Il n'y a dans le stile ni netteté, ni précision ; et il s'y

trouve quantité d'expressions dures , qui marquent la gros-

sièreté du siècle. Il semble 'néanmoms, en considérant la

manière d'écrire de Loup de Ferrieres, que nos autres écri-

vains auroient pu mieux réussir qu'ils n ont fait, s'ils avoient

eu autant d'attention que lui à former leur stile sur Qelui des

anciens.

XCII. Ils ont au moins réussi à nous conserver les bons li-

vres de l'antiquité, tant profane que sacrée, soit en les co-

piant eux-mêmes, ou les faisant copier par d'autres. On ne
s'arrêtera point ici à relever le mérite de ce travail , si utile

à l'une et l'autre literature, et à montrer qu'on y donna en
ce siècle une application particulière, en conséquence du
renouvellement des études et du caractère romain dont on
ramena l'usage. Ce qu'on en a dit en divers endroits de ce

long discours, est plus que suffisant pour le persuader. Seule-

ment on remarquera qu'alors on fit particulièrement revivre
' le goût et le zèle des anciens, dont parle S. Jérôme, à iiicr. cp. is. p.

voir des livres bien conditionnés, écrits en letres d'or et " **

richement ornés. Dès le siècle précédent on en vit quelques
exemples, ' nommément au monastère d'Eike dans la Bel- Mab. aci. b. 1.3

gique, dont il a été fait mention ailleurs; ' et en la person- Fiimbl^lhib. 1 î

ne de Daïgulfe qui écrivit ce beau pseautier, dont on a aussi p- -"'•

donné la description, et dont le roi Charles fil présent au
pape Adrien I. Au neuvième siècle ces exemples se multi-

plièrent considérablement, sur-tout à l'égard du texte sacré

de l'écriture, et des livres destinés à l'usage de l'église , qui se

multiplièrent eux-mêmes plus que jamais, tant en calen-

Tùme IV. N n
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driers, martyrologes, loclionnaires, missels, que pc^iiiteii-

tiels, sacrainciilaircs, antiphoniors et autres. Il se conserve

encore aujourd'hui on divers endroits plusieurs de ces an-
ciens monuments des travaux de nos savants curieux.

MrMir. Lis. .le M. XCIII. ' Charlemagne fit présent au monastère d'Aniane
.....sd.

1

naLc.vit. ^'^^ ijyj.^ dfis Evangiles écrit de la main d'Alcuin, dont la

couverture étoit d'untî malicr.: précieuse et d'un art encor»;

plus admirable. A la cathédrale de Metz, on voit un ponli-

fieal avec un canon d(! la Messe écrit du t(;mps de Charlema-
it;ij. il), p. iifiM. gne en letres d'or sur velin. ' La chronique de Eontenelle
"'''

fait mention d'un auiiphonier, que l'abbé Ansegise fil écrire

sur \elin couleur de pourpre, doiii la couverture ctoil enri-

M.ni. V..Ï. iii.i.ii. chie d'yvoire. 'On montre encore aujourd'hui dans le tré-
i..

ni. IX..
gjjj. jç g Hubert en Ardennes, un pscautier en letres d'or,

à la tête duijuel est le portrail de l'empereur Lothaire, fils

itai. iii. p. ino. de Louis le Débonnaire. ' î>e même prince fit présent à S.
''*"

Martin de Metz d'un livre des évangiles enrichi d'or et de

mignatures, avec un pelit pcëme héroïque à sa louange, où

l'on voit que vSigilas eu étoit alors abbé, et que Lothaire

].. ij-ii. souiiaitoit d'être reçu au nombre des frères associés; ' mais
rien en ce genre" n'est au-dessus du livre de prières à l'usage

de Charles le Chauve, (|ui de la bibliothèque de M. Col-

bert, a passé depuis ])eu d'années à celle du roi. Il est écrit

en letres d'or a\ec un art admirable, et la couverture enri-

chie d'yvoire et de pierres précieuses, avv.c une vignette

(jue M. Ualuze a fait graver. L'exemplaire de la bible que
les moines de S. Martin de Metz offrirent au même prince,

et qui est passé à la même bibliothèque que le livre [)récé-

dent, est aussi décoré de j)lusieurs belles mignatures, dont

la plus remarquable se trouve grasée dans Tappendicfî aux

i..
I2T7. capitulaiies de nos rois. ' Ce prince, de son côté, fit pré.-;ent

à l'abbaïe de S. Denys d'un autre parfaitement bel exemplai-

re de la bible, dont la bibliothèque du roi est maintenant en
possession. A- la tête de celui-ci se lit en letres d'or qn poëme»

à la louange de Charles.
Kiod.1.3. cs.!). XCIV. ' Fiodoard fait mention d'un- sacramentaire, d'un

lectionnaire et d'un missel enrichis d'argent et d'yvoire, que
Mab. an. 1. 30. n. l'archcvêque Hincmar donna h son église de Reims. ' Avant

lui, Ebbon son prédécesseur avoit engagé Placide , éco-

lâtre d'flaiitvilliers, n écrire en leiresd'or le livre des évan-.

giles poui- l'usage de sou propre monastère, où on le conser-
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ve enccmi. ' Entre 1: s huaux liîaiiuscrits dont le moine Gont- Mart.ui. ancv.1.3.

bort enrichit son monastère tle S. Berlin vers le milieu du ''' " **

siècle, il y avoil un antiphonier aussi en letres d'or. ' En 870, Duciks. ib.i..G:.!).

les deux frères Beringairo et Leuthard, prêtres, écrivirent

de la même manière pour l'abbaie de S. Denys, par or-

dre de Charles le Chauve qui en fit les frais, le livre des

évangiles. A la tête se voïoit la ligure du roi, revêtu de ses

habits roïaux et assis sur un ihrùne élevé, avec des génies à

droite et à gauche. La couverture étoit d'or enrichie de

pierreries. Il étoit si ordinaire de voir en ce siècle des ma-
nuscrits en letres d'or couverts de même mi'tal, que l'anna-

liste de S. Gai en parle comme d'un usage tout commun. Il

éloit encore jdus ordinaire de déc(trer ces manuscrits de

belles mignatures, dont il reste encore aujourd'hui plusieurs

vestiges curieux. ' Ililperic moim* de Salingestad, où Loup LupeiiiH).
1
Mai)-

de Eerrieres faisoit quelquefois copii'r les livres dont il cnri-
"" ' ^' "'*^'

cliissoit sa bibliothèque, avoii un laleiil j)articulier pour cette

sorte de décoration.

XCV. Après un aussi lon^ détail de tout ce qui s'est fait

de plus remarquable en l'rance dans It cours de ce siè-

cle, par rapport à la lileratiire, il ne nous reste plu.< qu'à don-

ner les éloges historiques des grands hommes qui ont tra-

vaillé à l'y soutenir, et à faire ("onnoître tous les ouvra;.,'es

dont ils l'ont enrichie. Mais avant que d'en venir là, il est

i.Tiportanl de ne pas omettre un événement glorieux pour
nos écoles. Malgré les ravages des T'Jormans, et tous les

desordres qui regnoieiit sur la fin du siècle dun.i l'empire fran-

eois, il ne laissoit pas de s'y trouvi r encore assez grand
nombre de savants. 'Ce lut de là qu'en 883 ou 884 Alfrede Maim.iio ici, .in«.

roi d'Angleterre, qui vouloit relever les étudr-s tombées I.' 3h!',!; o!?"'?!.'.
|

dans ses états, 'afin d'y soutenir la religion et les mœurs, y
i«'- iji-tp.:!.!.

fit Venir Grimbalde, Jean et quelques autres hommes de
letres. Grimbalde et Jean éfoient prêtres, et tous deux cé-

lèbres par leur vertu et leur savoir. Dès l'âge de sept ans, le

premier avoit été mis au monastère de S. Ilertin, dont il de-
vint ensuite ' prévôt, et porta le titre d'abbé. L'autre étoit

né en Saxe, -mais avoit été élevé en France, et, comme
l'on croit, au monastère de Corbie. 11 avoit l'esprit très-vif,

t. Dom Mal)inon croit devoir ilislin;,'ucr savants conlinDatears de BoUon lus sou- |[i,l| « Jul p o">l-
Grimbaldo qui passa en An^'leleire , ilo tiennent le contraire. 603
Grîmlialde prévôt de S. Bertin : mais les

N n ij
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J.J yjjg grande connoissance des bonnes Letrcs et de plu-

sieurs arls. Le roi les fit l'un et l'autre ses chapelains, et se

servit de leur ministère pour traduire en saxon plusieurs ou-

vrages latins, en faveur de ceux qui n'entendoient pas cet-

te dernière langue. Ce fut par le moien de ces doctes élevés

de nos écoles, qu'Alfrede établit l'académie d'Oxfort, qui

fut la source d'où coulèrent la science et la vertu dans toutes

Wall. an. 1. w. n. les provinccs des états de ce prince. ' Ils y firent aussi passer

l'usage de la langue françoise, que les Anglois emploïerent

dès-lors dans les actes publics. (XVll.)

SAINT PAULIN,
PATRIARCHE u'AQUILÉE.

lit.

8 I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Aicii.ci..i.p.im.
' pAULiN second du nom, l'un des plus doctes prélats

^lUKh.it.sac.i.3. J jy j.ggjjg (jg Charlemagne, naquit en Austrasie, et

par conséquent sujet de nos rois. On ignore quelle fut sa fa-

mille, et le lieu précis de sa naissance. D'Austrasie, il passa

en Italie, où il enseigna publiquement les letres humaines.

Il s'acquit tant de réputation dans cet emploi, que le roi

Charles, qui protégeoit les arts libéraux, se trouvant à Lo-

redo, lui donna, par une espèce de reconnoissance des ser-

vices qu'il rendoit au public, une terre en Lombardie ac-

/nab.au. 1. il. n. quisc par confiscatiou. 'L'acte en fut passé en 776; * et dès

l^Boii. ii.jan.p. la fin de l'année au plutôt, le savoir de Paulin et la bonne
71 i. n. 7. odeur de sa conduite le firent élever à la dignité de patriar-

che d'Aquilée, dont le siège étoit alors en Frioul.

Aicu. car. 212.
' Bicn-lôt le nouveau prélat devint la lumière de toule l'I-

talie, lux Ausoniœ patriœ, comme le qualifie Alcuin. Mais il

ne se borna pas seulement à éclairer les provinces qui étoient

«uii. il). 11. 71(5.11. déjà chrétiennes; '

il voulut aussi porter le flambeau de la
"

foi dans ce qu'on a depuis nommé la Carinthie, où il con-

•!kIi. il., p. il.
I

tribua beaucoup à la conversion des Avares. ' Le roi Char-

^ilaSi'."'
'*''

les n'entreprenoit rien d'important, que Paulin ne fût ou

appelle ou consulté. C'est dequoi il nous reste d'illustres



PATRIARCHE D'AQUILÉE. 285

vestiges dans quelques fragments de ses letres à ce monar- '^ siècle

que. Rien n'est plus admirable aue les avis qu'il lui donne

pour faire régner dans ses états le bon ordre et la vertu. ' Il Conc. t. 7.p. ooi.

témoigne lui-même qu'il se trouva souvent aux conciles que

ce prince assembloit presque tous les ans de tous les pais de

son obéissance. '
Il brilla sur-tout dans celui de Francfort, tenu Buciics.t. a.p.aoT.

en 794, contre l'hérésie d'Elipand de Tolède et de Félix

d'Urgel. Un de nos anciens annalistes, qui ne parle de sa

science et de sa sainteté qu'avec admiration, le met à la tête

de cette célèbre assemblée. ' On croit qu'en qualité de légat Bai. capii. t. 2.

du pape Léon III, il présida aussi à un autre grand conci-
^'

le, que Charles assembla à Aix-la-Chapelle à la fin de l'an

802.

Ce fut sans doute en ces diverses occasions 'que Paulin vicu. cp.^ta. 73.

fit connoissance avec Alcuin, autre favori du roi Charles cir. 2i3-lii"lnt.

qui l'avoit attiré en France. De-là se forma entre ces deux -|^^ '

app.p.isoc.

grands hommes cette sainte, intime et mutuelle amitié,

dont on lit tant de traits édifiants dans les letres et les poésies

d'Alcuin. Celui-ci regardoit Paulin comme son père, et lui

portoit en cette qualité un respect filial. Paulin de son côté

avoit en Alcuin une confiance sans réserve, et une estime

singulière pour son mérite.
' L'écrit de Félix d'Urgel aiant été apporté en France, op. *. 8. p. 1*74.

Alcuin, que Charles avoit chargé d'y repondre, se défiant
**'"" **"''

de ses forces, pria ce prince de l'envoïer à Paulin, comme
à un des plus savants évêques et des plus capables de le ré-

futer. Paulin, qui s'étoit déjà signalé par un écrit con-

tre Elipand de Tolède, qui lui avoit acquis la réputation

d'auteur célèbre, ' inclytus Aitctor, prit encore la plume, et cur. ni.

composa trois livres contre Félix.

Tant de services rendus à l'église en général, ne lui firent

f»oint négliger les besoins particuliers de son diocèse. ' Dès Conc. ib. p. wu-

'année 791, ou seulement 795, selon d'autres, il tint un rii^YRiK:
concile, où après avoir condamné les erreurs qui tendoient '• -''• "• *-*•

ù renouveller celles de Nestorius, et celles qui enseignent

que le S. Esprit ne procède pas du Père comme du Fils, il

régla plusieurs points de discipline, qu'il vouloit faire revi-

vre dans sa première intégrité. ' En 803, il assembla un au- Conc.ib.p.iiKT.
1

tre concile à Altino, où il donna des marques de sa vigueur
*''"" ""' ""''

épiscopale en faveur des immunitez de l'Eglise. 11 s'agissoit

2
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des violences de Jean duc, ou, comme l'on parle aujour-
d'hui, (loge de Venise, contre le patriarche de Grade; au
sujet de quoi Paulin écrivit une longue letre synodale à
Charlemagne pour implorer sa protection. Ce fut une des

ijjîh.ii).
I
iioii.ib. dernières actions de notre saint prélat, ' qui mourut l'année

Lvl^fi;.TKiou".u'. suivante 804, Me onzième de janvier, jour auquel il est
E. 1. 45. n. 2ô. honoré comme saint. Alcuin son ami lui dressa l'épitaphe

suivante.

EPITAPIIE.

Alcu. car. 113.
'

' Hic l'iiuliiius ovaiis loto rcquiuscit in sbvo,

Hocquc cubilc palcr (lip;nus dignctur liabcrc.

Invidus hoc templum nunquam pertranseat hoslis,

No caros anirnis subito ilisjunyat amicos,

Quos Chrisli caritas caros conjunxit amicos.

SU.

SES ECRITS.

A manière dont la plupart des écrits de S. Paulin ont

été déterrés et mis au jour, feroit croire qu'on n'a pas

encore recouvré tous ceux qui sont sortis de sa plume. Il est

au moins vrai qu'une grande partie de quelques-uns, dont on
n'a que des fragments, est encore ou cachée, ou entièrement

perdue. Voici ce qui nous en reste.

iKtii!

"'''' '*'**" *"• ^" *''^**^ ^^ ^® Trinité, intitulé : Sacrosyllahtis
.

' Il fut

composé j)our réfuter la letre où Elipand évêque de Tolède

établissoit ses erreurs, et prétendoit que J. C. n'étoit que fils

adoptif de Dieu. Mais quoiqu'on ne nomme qu'Elipand dans

le titre de l'écrit, Paulin y attaque aussi Félix évêque d'Urgel,

son maître, comme il paroît par la fin, où il est expressément

nommé. I/auteur, après avoir rapporté en peu de mots dans

une espèce de petite préface, à quelle occasion il eiïtreprit

ce traité, déclare qu'il n'y parle pas seulement en son nom,
mais aussi des autres évêques d'Italie ses collègues : ce qu'il

faut entendre des provinces d'Italie de l'obéissance du roi

Charles, qui ne s'étoient pas encore expliquées sur ces er-

Diirlics.ib. p. 510. |. Les annales ili: Fuido marquent la devoir prétorer <'.eax qui ne la muKent
moi l lie s. Paulin sur l'année 802, en qu'en SOi, sur cj que 1 affaire du Patriar-

qnoi elles ont été suivies par plusieurs cho de Grade n'arriva que l'année préeé-
écrivains modernes. Mais nous avons cru dente 803.

L
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reurs. Paulin les y réfute fort solidement en mêlant quelques ix sieclk.

raisonnements philosophiques, suivant les principes d'Ari-

stote, aux autorilez de l'écriture. Il conclut en prononçant

anathême contre Elipand, Félix et tous leurs sectateurs , s'ils

ne renonçoient ;! leur hérésie, sans préjudice du droit du

pape Adrien. On voit par-là que cet écrit fut fait avant la fin

de l'année 795, à laquelle Léon III occupoit le saint siège.

Et comme il est parlé d'un concile plénier, où les erreurs

qu'il réfute avoient été déjà condamnées, ce qui se fit au con-

cile de Ralisbonne en 702, on a par-là une épo([ue assurée

du temps où parut ce traite qui fut lu au concile de Franc-

fort en 704, Tout à la fin, Paulin souliaitc au prince la vi-

ctoire contre les barbares, afin de les ramr-ner à la foi. et de-

mande que les évêques soient dispensés du service de guerre

et des affaires séculières.

Ce traité de Paulin a été fort célèbre ; et il y en a eu plu-

sieurs éditions. '
Il parut en un petit volume m-16° l'an Bib. s. vin.

1549, par les soins de Jean du Tillet, sans nom de lieu ni

d'imprimeur. 'On l'inséra ensuite dans le premier recueil onhoj. t. i. \>.

des orthodoxographes, imprimé en 1555, d'où Margarin
"*^-*''"*-

de la Rigne le fit passer en 1575, dans le cinquième tome

de sa coIlecUon. Depuis on n'a point r;^mprimé la biblio-

thèque des pères, qu'on n'y ait donné place à cet écrit, ex-

cepté celle de Lyon, où il a été oublié. 'Il se trouve aussi conc.i.7. p.ioaa-

dans la collection générale des conciles, et dans le recuoil |',^'^^Jioî".''|Aicu;

de ceux d'Espagne par le cardinal d'Aguire. Dès l'année ''••

1617, André Duchesne publiant les œuvn.'s d'Alcuin, y
ajouta le traité dont il est question, avec le suivant. On l'a

encore inséré dans un recueil imprimé m Francfort les aimées

1596 et 1628.
2°. 'Trois livres contre Félix évêque d'Urgel, adressés ai ni. ib. p. no-..

par un épitre dédicatoire au roi Charles, par ordre duquel

Paulin les avoit composés. La quatrième letre d'Alcuin et

la fin de la huitième nous apprennent à quelle occasion.

Richbode archevêque de Trêves et Theodulfe évéque

d'Orléans, furent aussi engagés à écrire sur le même sujet;

et Alcuin le fit de son côté. Peut-être ces deux prélats exécu-

terent-ils réellement ce dessein. Mais il ne nous reste que les

ouvrages d'Alcuin et de Paulin. Celui d'Alcuin divisé en sept

livres, fut d'abord imprimé sous le nom de notre saint prélat.

Et ce qu'il y a de fort singulier, c'est qu'on lui ait fait encore
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ix siRCLR. porter son nom dans la dernière édition de la bibliothèque

des pores qui parut à Paris en iMi, quoiqu'André Duchesne
l'eût rendu à son véritable auteur, en le faisant imprimer
entre ses œuvres dès 1617.

Paulin commence le sien par une longue et ennuieuse sor-

tie sur les hérétiques en général. Il nomme ensuite les prin-

cipaux qui ont erré sur la sainte Trinité, jusqu'à Nestorius et

Eutychès. Après quoi il fait voir que celui qu'il attaque, et

qu'il ne nomme nulle part que dans son épitre dédicatoire,

convient, avec Arius et Nestorius , et que son héré-

sie consiste à diviser Jesus-Christ en deux : en fds propre

et véritable de Dieu quant à la nature divine, et en fils ado-

ptifet nuncupatif quant àla nature humaine. Cela posé, no-

tre auteur entre en matière, et réfute avec force, et en y mê-
lant quelquefois des paroles un peu vives et piquantes, de si

folles prétentions. Il emploie le premier et le second livre

à combattre son adversaire par le raisonnement et les auto-

rités de l'écriture. Il fait principalement beaucoup d'usage

de celle de S. Paul. La première partie du troisième livre

est encore emploïée à la même manière de combattre, et la

seconde à rapporter les autorités des pores, tant grecs que

latins. Entre les premiers, Paulin ne cite que S. Alhanase

et S. Cyrille d'Alexandrie. Mais entre les autres, il copie

d'assez longs textes de S. Hilaire de Poitiers, de S. Ambroi-

se, de S. Jérôme, S. Augustin, S. Damase, S. Léon, S. Gré-

goire le Grand.

p. i8f.9. isofl.
'
Il finit ce traité un peu prolixe par une humble prière à

Jesus-Christ, où reconnoissant d'une part que tout èe qu'il

y a de bon est un don de sa libéralité, il lui en rend de très-

humbles actions de grâces ; et de l'autre, que, tout ce qui

s'y trouve de foible et de défectueux vient de son propre

pr. fonds, il le prie de le lui pardonner. ' L'ouvrage fini, il

pria le roi par une lettre particulière de le communiquer à

Alcuin.

p. 18C9-1872. ' A la suite de cet ouvrage, on a imprimé un poëme d'en-

viron 150 vers hexamètres, intitulé Èeale de foi. Paulin y
expose ses sentiments sur la Trinité et l'Incarnation, ne fai-

sant pas difficulté d'assurer, que c'est là ce que les apôtres

et les pères de Nicée ont enseigné, et ce que croit toute

l'Eglise catholique avec lui. Il y nomme, comme dans son

traité précédent, les principaux hérétiques qui ont erré sur

ces
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IX SIECLE.ces grandes véritez. Quoiqu'il n'y nomme pas Félix d'Ur-

gel, on voit néanmoins qu il avoit en vue ses erreurs, en ce

qu'il insiste sur ce qui se passa au baptême de Jesus-Christ,

où il fut reconnu pour le Fils propre et bien-aimé du Père.

Il y a donc beaucoup de rapport entre ce poëme et la ré-

ponse à Félix ; et il ne se trouve point hors d'oeuvre à la pla-

ce qu'il occupe.

Mais on n'en doit pas conclure que Paulin l'eût mis lui-

même à la suite de cette réponse. Au contraire, il y a plus

d'apparence qu'il le composa en un autre temps. Ce qui en
fait ainsi juger, est l'avertissement en prose qui se lit à la fin

,

adressé à une personne qu'il qualifie son très-cher frère, et

qui n'est autre que le célèbre Alcuin. L'auteur le priant in-

stamment d'y corriger tout ce qui lui paroîtroil vicieux, ne
lui parle que de ce poëme, et ne dit pas un mot de ces trois

livres en prose. ' De même Alcuin lui répondant par saletre op. si. p. iwn-

81, ne fait menfion que de cette Règle de foi, qu'il loue com-
^'^'

me un écrit qui méritoit d'être répandu par-tout, et appris

de tous les prêtres en particulier.
' André Duchesne est le premier qui a fait au public présent app. p. i76i-i764.

de ce poëme et des trois livres en prose qui le précèdent. Il

les fit imprimer en 1617 sur un manuscrit de M. Dupuy,
à la suite des œuvres d'Alcuin, et à la tête du Sacrosyllabus
de notre auteur. Nous n'en avons point encore trouvé

d'autre édition. Ainsi l'on a négligé de les faire entrer dans
la bibliothèque des pères, où ils devroient naturellement
avoir leur place.

3». ' A 1 aide d'un très-ancien manuscrit de la bibliothe- Aug. t. e. p. loi-

que de M. Colbert, on a revendiqué à notre saint prélat le
"''

traité d^exhortation, plus connu sous le titre de livre d'instru'

étions salutaires à un comte, qu'on a long-temps attribué àS. Au-
gustin. On trouve en effet des manuscrits du neuvième siè-

cle, où il porte le nom de ce saint docteur ; ce (jui, sans dou-
te, a été le principe de l'erreur qui le lui a fait donner dans
les siècles suivants. Mais outre que le stile n'approche que de
loin de celui de ce père, l'auteur avoit lu le traité de la vie

contemplative par Pomere, écrivain de la fin du cinquième
siècle, où il a puisé presque tout ce qu'il dit depuis le dixiè-

me chapitre jusqu'au vingtième de son écrit, qui en contient

soixante-cinq. On trouve d'ailleurs dans la letre 94 d'Al-

cuin au comte Eric, de quoi assurer à Paulin la possession

Tome IV. o
2 •



290 S. P A U L l N,

IX SIECLE. qQ ji ^.^t aujourd'hui de ce Irailé. Alcuiu y dit en effet à Eric

« qu'il lui écriroit plus au long sur les exercices de la })ielé

« chrétienne, s'il n'éloit à portée de profiter des avis de Pau-

« lin, cet excellent docteur et habile maître de la vie sjùriiucl-

« le, ajoute-t-il, en qui l'on trouve toujours une source d'eau

« vive qui réjaillit jusqu'à la vie éternelle. » De sorte qu'il ne

paroît plus y avoir de doute que ces exhortations salutaires

ne soient l'ouvrage de noire prélat, et qu'elles n'aient été

écrites pour le comte Eric.

C'est avec beaucoup de fondement (ju'on leur fait porter

ce titre. Quoiqu'il pût y avoir plus d'ordre et de méthode,

!.. 193-iio. ' l'auteur y détaille fort bien les vices qu'il faut éviter, et les

vertus qu'on doit mettre en pratique ; y spécifiant en parti-

culier celles qui conviennent à un homme de condition,

comme la bonté, l'affabilité, la libéralité, etc. Il n'a pas

oublié d'y faire entrer la nécessité de confesser ses péchés,

d'en faire pénitence, d'approcher de l'Eucharistie, de mor-

tifier sa chair. 11 insiste particulièrement sur la pratique de la

charité environ Dieu et envers le prochain, la fuite de l'or-

gueil, la vigilance pour éviter la rechute dans le péché. U
finit par une longue, mais fort belle et aussi instructive que

touchante prière à Dieu, où il a réuni en abrégé presque tous

les points qu'il a touchés dans le corps de l'ouvrage. Le stile

de cet écrit est clair, concis et beaucoup meilleur que celui

des autres traités du môme écrivain, quoiqu'il se sente du

génie de son siècle.

p. 191. i<n. ' Les derniers éditeurs de S. Augustin ont revu cette pièce

sur plus de sept à huit anciens manuscrits; l'un desquels, c'est

celui de la bibliothèque de M. Colbert, remonte jusqu'au

temps de l'auteur. Dans celle-ci elle porte le titre suivant :

DiscoursduB . Paulin évêque de Frioul à un deses amisemjayc
dans lemonde . Paix etprospérité, salut etjoie éternelle ennotre

Seigneur et Sauveur Jesus-Christ. Au moïen de ces manuscrits,

les mêmes éditeurs l'ont dégagé de plusieurs gloses étrangè-

res, avec lesquelles il se trouve dans les imprimés ; et après

lui avoir ainsi rendu sa première pureté, ils l'ont placé dans

l'appendice au sixième tome de leur édition.

Mail. :i m. coll. t. 4°.' Dom Martene et Dom Durand ont trouvé dans un

manuscrit ancien de plus de cinq cents ans, un recueil qui

nous paroît appartenir à notre saint prélat. Il est intitulé :

Avis salutairesdePaulin tirés des écrits des saintsPères, et rou-

I.
l>

508-510.
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le tout entier sur la pénitence. Les principaux pères où on a ix sieclk.

puisé, sont S. Ambroise, S. Jérôme, S. Augustin, S. Gré-

goire pape, S. Chrysostoine, S. Ephrem, S. Isidore de Se-

ville. Celui-ci fait voir que le recueil a été dirigé par un au-

teur postérieur au septième siçcle: ce qui joint au nom de

Paulin que porte le titre^ et* à la manière dont est écrite la

préface, où 1 on reconnoît plusieurs traits du slile de S. Paulin

d'Aquilée, ne laisse presque aucun doute que ce recueil ne

lui npparlienne.

Les éditeurs n'ont jugé à propos d'en imprimer que la

préface, <|ui est intitulée: Exorde de Paulin qui nous invite aux
délices de la pénitence. L'auteur débute par exiger que la pé-

nitence commence par les larmes, et qu'elle finisse par une
sainte joie. Après quoi il met en la bouche de son pénitent

une humble prière à Dieu pour lui marquer sa componction
et sa reconnoissance : sa componction, en ce qu'il a eu le

malheur de l'ofTensor, et sa reconnoissance, en ce qu'il lui

a fait là grâce de sortir du péché et de revenir à lui. On a vu
qu'il étoit ordinaire à S. Paulin d'insérer des prierrs dans ses

écrits. Enfin, il veut que lorsque le pénitent, ainsi disposé,

se présentera pour confesser ses péchés, les minisires le mu-
nissent contre une fausse honte, qui pourroit l'empêcher

de déclarer, ou au moins lui faire pallier ceux qui sont le plus

honteux.

5°. On a dit que S. Paulin avoit tenu un concile à Frioul

on 791 , que divers critiques modernes ne mettent cepen-

dant qu'en 795 ; de quoi l'on ne voit point de raison. Au con-

traire ,
' non-seulement l'inscription, mais aussi le texte, conc. 1.7. p.floi.

portent que ce fut en la vingt-troisième année du règne de

Charles, ce qui revient à l'an 791 de l'ère commune. ' Nous p. 991-1000.

avons les actes de ce concile, qui sont plus l'ouvrage de no-

Ire prélat que de tout autre. Ils sont considérables, et com-
me divisés en trois parties. ' La première' est un long dis- p. 9ni-9<w.

cours de S. Paulin sur deux points de foi alors contestés : la

procession du S. Esprit comme procédant du Père et du
Fils, et l'égalité du Fils avec le Père, et son unité en qua-
lité de Fils, qu'il ne falloit pas par conséquent diviser en

deux ; l'un naturel et l'autre adoptif. Presque tout ce dis-

cours est emploie à prouver le premier point, et à montrer
l'utilité de l'addition du Filioque. Sur la fin on y touche le

second point, ' qu'on discute assez amplement dans la se- p. 999-iof«.

Ooij
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IX SIECLE, conde partie, qui contient le symbole de Nicée, tel qu'on

le chante à la Messe, avec l'addition dont on vient de parler,

et une explication du texte de ce symbole, faite exprès pour
réfuter, les erreurs d'Elipand et de Félix, sans les nommer,

p. looâ-iooo. ' La troisième partie de ces actes comprend quatorze ca-

nons, qui furent faits à ce concile sur divers poinis de dis-

cipline.

fi.i.i.
' Les sept premiers concernent directement le clergé, et

tendent à en bannir la simonie, un gain sordide, tout né-

goce illégitime, les chansons profanes, les instruments de

musique, les trop grands divertissements, l'habitation avec

les personnes d'un autre sexe, et à y établir la piété, la mo-
destie, la gravité et les autres vertus nécessaires pour que les

clercs deviennent le modèle des simples fidèles. Entre les

canons suivants, le douzième, qui regarde les religieuses,

est rigide à l'égard des visites qu'on leur rend. Il y en a

d'autres qui défendent les mariages clandestins, la trop gran-

de inégalité d'âge entre les contractants, établissent l'indis-

solubilité de ce Sacrement,, l'observation du Dimanche de-

puis les vêpres du Samedi au soir, le paiement des dixmes et

des prémices.

Bal. misc.t. 7. p. 6°. ' On a encore une letre synodale de S. Paulin au roi
*'"'^"

Charles, à qui il l'écrivit en conséquence d'un autre conci-

le qu'il tint à Altino, dont on ne convient pas de la date.

Baronius, suivi de plusieurs autres, le place en 802 ; et M.
Ficu. II. K. 1.4.".. Baluze quelques années auparavant. ' Comme il fut assem-
" **

blé au sujet de la mort violente que Jean, duc de Venise,

causa au patriarche de Grade, ce qu'on croit être arrivé en

803, il nous paroît qu'il vaut mieux rapporter ce concile à la

même année avec M. l'abbé Fleuri.

hoii. 11. jan. p. 'On avoit déjà imprimé le commencement et la fin de

L'VîÎH7'Hrs«.''f cette letre, lorsaue M. Baluze la publia en tout son entier,

"''• '' à deux petites lacunes près. Dans cette dernière édition,

l'on ne donne à Charlemagne que la simple qualité de roi ;

ce qui a pu autoriser M. Baluze à placer le concile en question

quelques années avant que ce prince fût déclaré empereur,

qualité qu'il porte dans les éditions précédentes de cette

letre. Ce qui manque dans celle-ci, est un long discours figu-

ré, par conséquent obscur et ennuïeux, pour prier Charles

de faire examiner les actes du concile que Paulin lui envoïoit,

et d'en retrancher tout ce qu'il jugeroit à propos; mais de
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IX SIRCLE.
le faire cependant de manière, qu'en retranchant les feuil-

les, on eût soin de conserver les fruits. Le reste de la letre

est plus clair et plus important. Saint Paulin s'y plaint que

des prêtres y avoient été battus et laissés demi-morts, d'au-

tres même tués , et exhorte le prince à en faire justice

,

comme étant l'unique protecteur de l'Eglise ; afin que

l'exemple d'une jusle sévérité arrêtât le cours de ces excès
,

qui n'étoient que trop fréquents.

7". Saint Paulin avoit écrit plusieurs autres letres en dif-

férentes occasions, tant au même prince qu'à d'autres per-

sonnes. On en juge ainsi et par ce qui nous en reste, et par

celles qui lui sont adressées, et qui en supposent au moins

autant de sa part, ' Alcuiii seul lui en adressa six que nous aicu^ cp^ca. 73.

avons encore, et presque autant de petites poésies, sans car.'aïa.'iii.àii.

compter celles qui se sont infailliblement perdues.
-''**•

Mais de toutes celles que S. Paulin a écrites, nous n'en

avons qu'une entière. 'Elle est adressée à un nommé Heis- conc.ib. p.ioci.

tulfe, qui, sous un soupçon d'adultère, avoit tué sa femme.

Le titre porte, que l'auleur la lui écrivit du concile de

Francfort, où il se trouva effectivement en 794, comme on

l'a dit ; et il y a apparence que ce fut par ordre de l'assem-

blée. Paulin, après avoir exposé à Heistulfe l'énormité de

son crime, lui proposa deux sortes de pénitence à son choix

pour lâcher de l'expier ; ou d'entrer dans un cloître pour y
finir ses jours dans les austérités d'une vie laborieuse et hu-

miliante, ou de passer le reste de sa vie, sans quitter le mon-
de, dans la pénitence publique, qui étoit encore alors ac-

compagnée de toutes les austérités et humiliations que saint

Paulin décrit ici. ' Cette letre avoit été d'abord insérée sous p. 10c*. |n.ii.ib.t.

le nom du pape Etienne V, dans le recueil de Burchard 'pf-p"-

évêque de Wormes, livre vi, chapitre 40, dans Ive de

Chartres et le décret de Gratien. Mais les PP. Labbe et

Cossart, en la réimprimant dans la collection des conciles,

l'ont rendue à son véritable auteur sur un très-ancien ma-
nuscrit de Reims. C'est la même letre' qu'Hincmar , au riod. 1. 3. c 21.

rapport de Flodoard, avoit envoïée à Wlfude de Bourges,
qui lui avoit demandé le jugement de Paulin touchant les

hommes qui tuent leurs femmes.
' Il y a encore de notre saint prélat quatre fragments con- Bai. ib. p. 352-365.

siderables d'autant de letres au roi Charles. Dans le premier,

il exhorte ce prince à combattre les ennemis visibles de l'E-
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ses ennemis invisibles. Dans le second, il lui représente les

principaux vices des évêques de son temps, et insiste sur

leur absence de leurs diocèses, et les mauvais eiïets qui s'en-

suivoient. Cette letre ëtoit pleine d'érudition, comme il

paroît par la fin de ce fragment. Le troisième est admirable.

Paulin y prescrit au prince , en peu de mots, de justes moïens

Tiico.1. .\nbap.pr. pour faire régner le bon ordre et la vertu dans ses états. ' Cet

endroit parut si beau à Theodulfe d'Orléans, qu'il ne crut

pas pouvoi» mieux réussir à faire l'éloge de la conduite de

Charlemagne à cet égard, qu'en le copiant presque mot à

Ai.li. pr. mot. ' Le quatrième fragment rapporté par Duciiesne entre

les témoignages rendus à la mémoire d'Âlcuin, est un reste

de la letre particulière que Paulin écrivit au même prince

,

pour le prier de lui communiquer son ouvrage contre Fé-

lix d'Urgel. On y trouve un éloge abrégé, mais magnifique

d'Alcuin.

liai il). 1. 1. p. 12. 'Enfin, nous avons un cinquième et assez long fragment"
d'une autre letre de Paulin au patriarche Léon , c'est

le pape Léon III, en réponse aux avis que celui-ci lui avoit

demandés, au sujet de la conduite qu'on doit tenir envers les

excommuniés. Ce qu'y dit Paulin est très-sensè, et tend à

inspirer une compassion sincère pour les pécheurs.

8°. On trouve sous le nom de S. Paulin d'Aquilée entre

les œuvres de Cassandre, trois hymnes accompagnées de

scholies, que M. Thomasius a fait réimprimer à la fin de son

wai. sir. do rob. pseautier. '

Il est certain que notre saint prélat en avoit com-
.cci, <•. r..

pQg^ quelques-unes qu'il emploïoitdans la Liturgie, au rap-

port de Walafride Sirabon, qui écrivoit peu de temps après

lui. Mais on n'a pas la même certitude, que celles qu'on

produit sous son nom soient son ouvrage. Il y en a une sur la

naissance du fils de Dieu, une autre sur S. Simeon, et une

troisième sur la dédicace de l'église. Ces trois hymnes ont

été traduites en françois par Gui le Fevre de la Boderie.

iiai.capii. t. i.p. 9". ' Le diacre Benoît, second éditeur des capitulaires de
^**

Charlemagne, avertit que dans son troisième livre il se trou-

ve diverses choses que l'évêque Paulin et Alcuin avoient re-

cueillies des anciens canons par ordre de ce prince.

De tout ce que l'on vient de dire de S. Paulin et de ses

écrits, on doit conclure que c'étoit un prélat de grand mé-

rite, laborieux, infatigable, plein de piété et de zèle pour
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l'intégrité de la foi, l'exacte observation de la discipline,

les intérêts de l'Eglise, un homme de bon conseil, d'esprit,

d'érudition, autant que son siècle pouvoit le permettre.

Mais outre que son stile se sent beaucoup du génie de son

temps, il n'est rien moins qu'uniforme. En plusieurs en-

droits ce sont des périodes à perte d'haleine, une superfluilé

de mots entassés les uns sur les autres sans arrangement, des

allégories, des termes figurés, ce qui rend le discours ob-

scur et embrouillé. Ces défauts régnent particulièrement
' dans le commencement de son premier livre contre Félix

d'Urgel, et sa longue letre synodale au roi Charles. Ailleurs

son stile est tolerable, sur-tout dans son traité de piété au

comte Eric, où l'on a déjà remarqué qu'il est clair, con-

cis et naturel. (XVIII.)

IX sie;cle.

LE B. ALCUIN
Abbé de Saint Martin a Tours.

% 1-

HISTOIRE DE SA VIE.

PH E s y u'a u même temps que la France accorda à

l'Angleterre Grimbalde et les autres savants, dont on

a parlé, pour y rétablir les études qui y étoient tombées, elle

en reçut avec usure un retour digne d'une éternelle mémoi-
re en la personne d'Alcuin', qui devint le docteur de la na-

tion françoise, et le principal restaurateur des Letres en

France après Charlemagne. ' Ce grand homme naquit vers

1. (a) Le premier Qom d'Alcuin étuil

Alcwin, crai est Saxon ; mais il prit ensui-

te celai aAIbinns qui est plus latin, et le

prénom de Flaccus, peut-être pour s'ac-

commoder au génie des savants de ce

temps, qui, comme on l'a remarqué, se

plaisoienl à prendre des noms mystérieux
et allégoriques . Au reste, il ne faut pas
le confondre ni avec Albin abbé de Can-
torberi, plus ancien qa'Alcuin dont il est

ici (|ucstion ; ni avec un autre Albin ca-
merier do ])ape Léon III , ni enfin avec

Albuin moine d'Hersfcld au onzième siè-

cle, [b] M. Cave et les auteurs de la

grande bibliothèque ecclésiastique qui le

copient ici mot à mot, sont tombés dans
la première erreur de confusion, qui est

précédée d'une autre, en ce qu'ils suppo-
sent que notre Alcuin fut disciple du vé-
nérable Bode mort en 73!> ,

peut-être
avant qu'Alcuin vint au monde, (c) N.
Basnageavoit déjà censuré une de ces fau-

tes, aussi-bien que l'opinion qui fait naî-

tre Alcuin près de la ville de Londres.

Mab. act. b. t. .'>.

p. m. n. 4.16:2.

n.3.
I
nn. l.^.n.

37.
(a) Mab. act. b. t. S.

p.ltiâ.n.l.j.f.an.
I. 23. n. 37.

(4) Cave, p.iâO.I.

I
Mag.bib.Eccl.A.

p. 239. 2.

{c) Canis. B. t. 2.

par. l.p. 381
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IX siECLK. l'an 735 dans la province d'Yorck, de parents nobles et ri-

ches, dont l'antiquité ne nous a pas conservé le nom. Il

eut un frère nommé Arnon et surnommé Aquila, c|ui fut

évê(|ue de Saltzbourg ;. et c'est-là tout ce que l'on sait de sa

famille.

Aci. ib. ». 103. 1

' Alcuin dès son enfance fut élevé à Yorck, dans le mo-

us." l'vii. n?"7.*9! nastere qui éloil contigu à l'église matrice. Il y eut successi-

vement pour maître dans les Letres Egbert et Elbert, qui

furent depuis l'un après l'autre archevêques du lieu. On voit

par la suite de sa vie combien il fit de progrès à cette école

dans les Letres et la vertu. Il y étudia à fond le latin cl le

Vil. 11. M. 1 Mab. grec, et y prit une teinture de l'hébreu. ' De disciple il de-
an.ib.

I
i.ij.n.ii.

^jj^^ ensuitc maître, et enseigna avec beaucoup de réputa-

tion dans la mrme école, où il eut plusieurs auditeurs de mé-
rite. Cet emploi n'empêcha pas qu'on ne le chargeât enco-

re du soin de la bibliothèque ; et sa piété allant toujours de

pair avec son savoir, il fut ordonné diacre de l'église d'Yorck ,

desservie par des moines de l'ordre de S. Benoît, comme
celle de Cantorberi.

Aiea. >it. n. H. 1 ' Eanbaldc aïant succédé à Elbert, envoia Alcuin à Ro-

in,'^.'*i*''i''i!'!i6. me pour lui obtenir le pallium. Alcuin à son retour passait

"• !?• f^-} 'i'

^* Parme, où le roi Charles se trouvoit alors. Ce prince qui
n. 15.

I
act.ib. p. i i • i > . , i i

^•
168. n. 27. cherchoit des hommes de Letres pour exécuter le dessein

qu'il avoit formé de les ressusciter dans ses états, voiant par

lui-même en Alcuin ce que la renommée avoit publié de

son mérite, le pressa fortement de venir en France, si-tôt

qu'il auroit fini sa commission. Alcuin le promit, et l'exécu-

ta la même année qui étoit la 780 de l'ère commune, après

en avoir obtenu la permission de son archevêque et du roi

d'Angleterre. Peu de temps après qu'il fut en France, Char-

les, moins à dessein de l'enrichir, qu'en vue d'y établir une

exacte discipline, lui donna les abbaies de Ferriere en Gati-

nois, de S. Loup à Troïes, et le petit monastère de S. Josse

en Ponthieu. Dès-lors ce prince regarda Alcuin comme soq

maître, et l'honora toujours comme tel, n'entreprenant rien

d'important sans son avis. Lorsqu'il s'agissoit de dépêches de

conséquence, c'étoit Alcuin qui y mettoit la main. Mais sa

f)rincipale occupation fut d'enseigner publiquement toutes

es sciences. Il faisoit ses leçons dans le palais, tant au roi

même, qu'aux princes et princesses ses enfants, et aux sei-

gneurs de la Cour. On ne répétera pas ici ce qu'on a dit ail-

leurs
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IX SIECLE.
leurs ' de sa manière d'enseigner, et du fruit qu'en lira la

France. 11 suffit d'observer qu'il eut plus de pari que tout

autre, après Gharlemagne, au renouvellement des études

qui s'y fit alors.
' En 790, lorsqu'Alcuin avoil déjà passé dix à onze ans à Mab. aci. ib. p.

1 /^i^ I
1* kl, r • 1 • 169.

I

an.l.ïb. n.

la cour, Charles le renvoia en Angleterre pour laire la paix lo. iaicu. vii.n.

avec le roi Ofi"a. Il en revint au bout de trois ans, à la fin
J,^^'."'"-

"''' '"''

de l'année 792, ou au commencement de la suivante. Al-

cuin de retour en France, n'en sortit plus dans la suite. Il se

partagea entre deux objets principaux: à défendre la foi

contre les hérésies du temps, et à continuer la guerre qu'il

avoit déclarée à l'ignorance. ' Ceux de qui il avoit appris aicu. p. îw7.

les Letres , lui avoient enseigné à faire son capital de

ce premier objet ; et lui-même en exhortant les autres à p. iwe.

l'étude , se proposoit particulièrement de former de di-

gnes défenseurs de la vérité pour les temps où elle seroit

attaquée.

Elipand évêque de Tolède et Félix d'Urçel son disci- vit. n. is.
i
op.*.

pie, qui enseignoient que Jesus-Christ étoit fils adoptif de \i^[ "odcV^*!

Dieu, n'eurent point de plus puissant adversaire qu'Alcuin.
frab^,' * ^m.

Non-seulement il eut beaucoup de part au grand concile de n. 32-31."

Francfort, où il fut associé aux prélats qui le composoient,

et où ces erreurs furent proscrites en 794 ; non-seulement il

écrivit contre eux les ouvrages dont on parlera dans la suite,

mais il sçut encore engager les plus savants évoques de l'o-

béissance de Charles à prendre la plume contre eux ; et

dans un autre concile tenu à Aix-la-Cnapelle en 799 , il con-

fondit personnellement Félix
,

qui en conséquence abjura

son hérésie.
' En 796, à la mort d'Ithier abbé de S. Martin de Tours, Mab. an. 1.23. n.

le roi donna encore cette abbaïe à Alcuin, qui y rétablit l'ob- ^t. 'ib.p!'i7o-m.

servance régulière. Au bout de quelque temps Alcuin dé-
2'3*'|"^"i\"\V "i'"''

goûté de la cour, malgré le bien qu'il y faisoit, demanda
plusieurs fois la permission de se retirer dans le lieu de sa

nouvelle dignité, ou à Fulde, où la discipline étoit encore

plus exactement gardée. Mais ce fut en vain ; Charles ne pou-
voit se passer de lui. Il ne put cependant l'engager à faire

avec lui le voiage de Rome , où il fut couronné Empereur
à la fin de l'année 800. Il y a bien de l'apparence qu'à son

1 . Voïez les nombres XIV et W de noire «liscoars historiqae da siècle pré-
cédent.

Tome IV. Pp



2ys LE li. Al.CUlN
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l'atlt-ait qu'il avoit pour la retraite.

Mab. act. ib. p. ' H se retira donc à Tours, où son premier soin fut d'ou-
17^-178.

yj,jj. y^g ^^.^j^ ^yj bien-tôt devint très-célebre, et la mère de

plusieurs autres, par le moien des disciples qu'il y forma. On
peut consulter ce que nous avons déjà dit des unes et des

autres, au nombre XXI et suivants du discours historique

à la tête du huitième siècle. Un de ses autres soins fut d'ache-

ver la fondation du monastère de Cormeri, dépendant de

S. Martin, commencé par l'abbé Ithier. L'ouvrage fini, il

y mit vingt moines de la réforme de S. Benoit d'Aniane,

avec qui il avoit lié une étroite amitié.

p.179-180. lAicu. ' Alcuin sentant le poids du gouvernement de tous ces

ïï; 2i.*a>!
^" " monastères, fit tant auprès du roi, qu'il lui permit de s'en

démettre en faveur de ses disciples. Fridugise eut l'abbaïe

de S. Marlin, et Sigulfe celle de Ferrieres. Pour lui, dé-

chargé de la sorte, il ne pensa plus qu'à faire revivre dans sa

conduite les austérités des anciens moines, sans néanmoins

cesser ses occupations ordinaires de l'étude, qui n'y étoient

point incompatibles. Toujours ou il prioit, ou il lisoit, ou il

enseignoit, ou il écrivoit pour la postérité.

Aicn.inJoh.pr.i. ' Ce fut particulièrement en ce tomps-là, qu'il s'appliqua

39o.''68«"*i Mab! à corrigcr et copier de sa propre main l'ancien et le nou-

iTi^Mi "gs''
I

veau Testament: travail important et de grande utilité pour
Làmb.'bib. i.à.p. l'Eglise. On en a la preuve dans la petite préface à la tête

^pii.î!*2.p.ii6â.' du dixième livre de son commentaire sur S. Jean, qu'il com-
^ijez.aiicc.i.i.p. posa dans le repos de sa retraite à Tours, comme il paroît

par la letre de Gisèle et de Rictrude, qui le lui avoient de-

mandé. Bien-tôt les exemplaires de la bible ainsi corrigés

se multiplièrent et se répandirent en divers lieux. Angelome

moine à Luxeu, qui ileurissoit peu de temps après, témoi-

gne en avoir vu un de la sorte, dont il rapporte la correction

qu'Alcuin avoit faite sur le mot de Sara. Encore aujour-

d'hui l'on en voit, dans la bibliothèque des PP. de l'Oratoire

de S. Philippe de Neri à Rome, un autre parfaitement bel

exemplaire, que l'on croit être le même que celui qui sor-

tit des mains d'Alcuin, pour passer dans le cabinet de Char-

lemagne, comme le marquent les vers qui s'y lisent. Cet

exemplaire, au rapport de Baronius, qui en fait l'éloge, a

beaucoup servi en ces derniers temps, pour donner des édi-

tions plus correctes de la bible.
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C'est peut-être le même " dont se servirent les Domini- Jx siècle.

nains de France, qui vers 1230 travaillèrent par ordre de a Le Long, bih. sac.

Jourdain leur général à revoir et corriger le texte sacré de ^" " '

l'Ecriture. Il est au moins vrai que l'exemplaire latin sur le-

quel ils travaillèrent, étoit du règne de Charlemagne. ' Al- canis. b. ib.

cuin écrivit encore une autre bible h la prière de Raolon

abbé de S. Vaast d'Arras.
' L'annaliste d'Aniane fait aussi mention d'un livre des Bai. ih.

Evangiles, tout écrit de la main d'Alcuin pour l'usage du
même prince, qui en fit présent au monastère d'Aniane. S'il

faut s'en rapporter ' à Barthius, il faudra dire qu'Alcuin ne Bariii. adv. i. 20.

croïoit pas indigne de lui de corriger les livres profanes * "' "•

comme les sacrés.

Tels furent les exercices dans lesquels ce grand homme
finit ses jours. '

Il mourut le 19 de Mai le propre jour de la aicu.vii. 0.-7-31..

Pentecôte, comme il l'avoit souhaité, de l'an 804, et fut

inhumé dans l'église de S. Martin, où l'on grava sur une
plaque de cuivre l'épitaplie suivante, qu'il avoit composée
de son vivant.

EPITAPHE

nie, rogo , pauxillum venicns subsiste viator,

Et mca scrutare pectore dicta tuo :

l'I tua (Icquc meis apnoscas fata figuris

,

Vertantur spccies, ut raca, sicque tua.

Ouod nunc es, fuuiara, famosus in orl)c viator :

Et quod nunc ego sum, tuque futurus cris,

Dclicias mundi casto se(Ual)ar amore :

Niinc cinis et pulvis, vermibus atquc^ cibus.

(Juapropter potius animam curare mémento

,

Quam carnem : quoniam Iia;c nianct, iliu i)eiit.

Cur til)i nira paras? Ouam ])arvo ccrnis in aiilro

Me tenet hic recjuies : sic tua parva fiet.

Cur tyrio corpus inhias vestirier ostro

,

i. ' D'anciens manuscrit» portent, qnc la vio de S. Willibrode, est ainsi qna- Barth ib
les comédies de Terence furciit revues lific : Duminu» Albinm Magitter ofiti-
pir Callupius, que l'on croit avoir été mus CuUiopieus , comme si l'on disoit,
un sarnom d'honneur donné à Alcnin, aussi savant que s'il avoil été formé par
qui dans un autre manuscrit qui cunlicnt Calliope la plus docle des neuf muses.

PIJ
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<}uod mox esuricns pulvere veitnis imIi-I '

Lt flores pereunt vento veniente minaci,

Sic tua namque caro, gloria tota périt.

Tu mihi redde vicem, Lector rogo, canninis liujus

,

Et die : Da veniam, Christc, tuo Tumulo.

Obsecro nuUa manus violet pia jura seimlcri

,

Personet Angeliea doiiec ab arce tuba :

Oui jaces in tumulo , terrac de pulverc surgc

,

Magnus adest Judex millibus innumcris.

Alchuin uomen erat Sophiam raihi semijcr anianti,

Pro que fuudc preccs ment*;, legens tituluin.

n. .11. 'A celte épitaphe, où Alcuin a laissé des marques de sa

foi el de son humilité, Ton ajouta les paroles qui suivent ;

Hic reqmescit beatœ memoriœ Domnus Alchmnus abbas, qui

obiit inpaceXIVKalendasJunias. Quando legeritis, ôvos om-

nes, oratepro eoetdicite: Requiemœtemam donet eiDominus.

n. 20-23.
I
Mab.

' On lui attribue le don de prophétie et des miracles ; et

•^»-
'a^

Pj
***U-

peu de temps après sa mort, il fut reconnu pour bienheu-
iil

'" ' * reux par Raban, Hincmar et autres. Cependant on ne voit

point qu'on ait jamais fait sa fête, non pas même à S. Martin,

où l'on étoit témoin de la sainteté de sa vie, et où l'on possé-

doit sa dépouille mortelle.

.Mab.aci.ib.p.iso. ' En tous les endroits qu'Alcuin donna des leçons, il eut

des disciples qui firent sa gloire, et répandirent ailleurs la

doctrine qu'il leur avoit enseignée. A Yorck il vit à son éco-

le Fridugise et Joseph, qui le suivirent en France, S. Lud-
ger depuis évêque de Mimigardenford, et Putul dont il est

parlé dans la vie de ce prélat. A la cour de France il eut

l'honneur d'instruire Charlemagne même, la princesse Gisèle

sa sœur, les princesses ses filles, Gisèle et Rictrude, Riculfe,

qui fut ensuite évêque de Soissons, Angilbert gendre de

Charlemagne, et tous les jeunes seigneurs qui étoient alors

élevés à la cour de ce prince. A S. Martin de Tours, oq

compta entre ses principaux disciples, Sigulfe abbé de Fer-

rieres, Raban archevêque de Maïence , Haimon évêque

d'Halberstat , Samuel de Wormes , Amalaire de Metz , et

tant d'autres dont on a donné ailleurs quelque énumeration.

11. Cl-GU.
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S- II-

ECRITS QUI NOUS RESTENT DE LUI.

E no L D
,

premier éditeur des orthodoxographes , et

Canisius , sont les premiers qui aient publié quelque

recueil des écrits d'Alcuin. Canisius le fit à trois reprises,

à mesure qu'il les déterroit. Ce qu'il en a fait imprimer se

trouve au premier , cinquième et sixième volume de ses

Leçons antiques, comme on le verra en détail par la suite.

' Après Canisius, André Duchesne, cet auteur si labo- Bib, s. vin. ccn.

rieux, recueillit tout ce que l'on reconnoissoit alors appar-

tenir à Alcuin, et en forma un volume in-folio, qui en 1617

sortit des presses de Sebastien Craraoisy, imprimeur à Paris.

Cette édition est divisée en trois parties, dont la première

contient les commentaires sur l'écriture ; la seconde, les ou-

vrages polémiques, liturgiques, moraux et ceux qui trai-

tent des arts. Dans la troisième sont renvoies les écrits histo-

riques avec les letres et les poésies. L'éditeur v a ajouté un
appendice, où se trouvent deux traités de S. Paulin d'Aquilée

dont on a parlé, et a mis à la tête du volume la vie d'Al-

cuin, et à sa suite d'amples témoignages rendus à sa mémoi-
re. Cette édition seroit passable pour le temps, si l'on avoit

eu le soin de l'enrichir de notes convenables. Nous allons

d'abord rendre compte des ouvrages qu'elle contient, sui-

vant l'ordre qu'ils y tiennent. Puis nous ferons le dénombre-
ment de ceux du même auteur qu'on a recouvrés depuis, et

publiés à différentes occasions.

1". ' A la tête de cette édition paroissent les questions sur la Akn. p. i-»i.

Genèse avec leurs réponses, au nombre de 281 . Elle sont adres-

sées au prêtre Sigulfe, disciple et compagnon d'Alcuin, par

une petite préface en espèce d'épitre dédicatoire, où l'auteur

nous apprend en peu de mots les principales circonstances

qui concernent l'origine de cet ouvrage. Il l'entreprit à l'oc-

casion des questions que Sigulfe lui avoit souvent faites sur

les difficultés que présente le premier livre de Moyse; et

l'abrégea le plus qu'il lui fut possible, tant à cause de la dis-

traction de plusieurs affaires publiques, qu'à raison des em-
barras de divers volages où il se trouvoit engagé. L'on voit

par-là qu'Alcuin composa cet écrit lorsqu'il étoit à la suite de
2 1
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l'histoire. Les autres lui paroissoient trop difficiles, et de-

mandoient plus de loisir et un plus long traité. Presque tou-

tes les réponses qu'Alcuin donne aux questions qu'il se pro-

pose sont simples, assez justes et fort courtes:

i>.
48-54. ' Mais la dernière qui roule sur les bénédictions que Jacob

donna à ses fils, est très-étendue en comparaison des autres.

Alcuin explique cet endroit d'une manière historique et

Ans. t. 3. app.p. allégorique. ' Dans les temps postérieurs on a détaché
^*'^'

de sa place cette question avec sa réponse, pour la trans-

porter entre les œuvres de S. Augustin, à qui l'on a

voulu en faire honneur sous ce titre : Des bénédictions du Pa-
triarche Jacob. Les derniers éditeurs de ce père aïant recon-

nu la supposition, ont renvoie l'écrit dans l'appendice du
troisième tome de leur ('dition, en avertissant qu'il appartient

à Alcuin. Celui-ci l'a tiré, partie des questions de S. Jérô-

me sur la genèse, partie des morales du pape S. Grégoire

sur Job. Ce qui est pris de S. Jérôme , commence à ces

mots : principium autem doloris, et finit à ces autres : hœc hac-

tenus historiée. Ce qui est copié de S. Grégoire est moins
considérable, et se lit vers la fin, à l'endroit où il est parlé

de Dan. Le texte de cet écrit paroit plus correct dans cet

appendice que dans les éditions précédentes. Il s'y lit mê-
me tout à la fin un passage qui manque ailleurs touchant les

Juifs, qui, au lieu du Christ, suivant l'expression de ce passa-

Kniii.inCcn.1.3. gc, attendent l'Antechrîst. ' La plus grande partie de cette;

p. i8:<-i««. 281c question d'AIcuin, se trouve insérée avec quelque renver-

sement dans le troisième livre du commentaire sur la genèse

attribué à S. Eucher évêque de Lyon.

Ang. i. a. app. p, ' On a aussi détaché de ce même recueil d'AIcuin les cinq
""

premières questions, pour en former la lin des questions sur

la Trinité et fa Genèse, attribuées à S. Augustin, que les

derniers éditeurs ont rejettées dans l'appendice de leur hui-

tième tome.

nib.Gir.
I
...Bal. ' Lcs questions d'AIcuin sur la Genèse furent imprimées

Bai.'i).'^'.'iî'"'' pour la première fois en un volume in-S". l'an 1525, parles

soins de Menrad Molter , à Haguenau , où elles parurent

de nouveau en 1529 en même volume. On en marque une
OMiio.i.i.p.ior,9- autre édition de 1550 faite à Basle, ' où elles furent réelle-

ment insérées en 1555 parmi les orthodoxographes. Mar-

garin de la Bigne les aïant oubliées dans sa collection qu'il

1084
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publia à Paris en 1575, ont les mit dans le supplément qui y ''^
sieolc.

fut imprimé quatre ans après en 1579.
2°. ' A la suite de ces questions, Duchesne a ajouté un aicu. i>. m-sc.

petit écrit d'Alcuin, qu'il avoit tiré des manuscrits sous ce

titre : Discours du B. Alcuin diacre sur ces paroles de la Ge-

nèse, faisons fhomme à notre image et à notre ressemblance.

L'explication que l'auteur donne à ce passage, quoique morale

pour la plus grande partie, est néanmoins propre à inspirer

à l'homme une grande idée de son excellence. Il faut que

cet écrit n'ait pas porté dès son origine le nom de son vérita-

ble auteur ;
' puisqu'on le trouve imprimé entre les œuvres Amb. app. p. ou.

de S. Ambroise et celles de S. Augustin, d'où les derniers

éditeurs de l'un et de l'autre l'ont tiré pour le ranger entre les

écrits qui leur sont supposés. Dans S. Ambroise il porte

pour titre: Traité de Texcellence de la création de Fhomme,' et Aug. i. c. app. p.

dans S. Augustin : De la création du premier homme, simple-

ment. Il se trouve même inséré avec quelques petits change-

ments dans le traité De Fesprit et de Famé, autre ouvrage sup-

posé au même saint docteur, où il commence par Tanta di-

gnitas, au lieu de quoi on lit dans l'édition d Alcuin, Tota,

ce qui est une faute.

3°. ' Le petit écrit précédent est suivi, dans l'édition de aicu. p. ^7-122.

Duchesne, de trois opuscules d'Alcuin sur les pseaumes.

Le premier est intitulé : Manuel, oupieuse et courte explication

des sept pseaumes de lapénitence. Le second est une explica-

tion du pseaume CXVIII, et le troisième une autre explication

des pseaumes graduels. ' Ces trois courtes explications sont spic. i. y, p. 111-

adressées à Arnon évêque de Saltzbourg, frère de l'auteur,
"""

comme on l'a dit, par une préface (jui fut imprimée pour la

premier* fois en 1 669 dans le neuvième tome du spicilege de

Dom Luc d'Acheri. On y voit qufe ce fut à la prière de ce pré-

lat qu'Alcuin mit la main à ces opuscules, qu'il composa, sui-

vant ses expressions, des fleurs qu'il avoit tirées des inter-

prètes des pseaumes qui l'avoient précédé. Après avoir ainsi

marqué l'occasion qui l'engagea à prendre la plume, et la

manière dont il exécuta son dessein, il tâche de donner des

raisons des nombres qui lui paroissent mystérieux dans ces

pseaumes: sept dans ceux de la pénitence, quinze dans les

graduels et vingt-deux sections, chacune divisée en huit

versets dans le pseaume CXVlII. Mais il réussit mieux à

faire l'éloge des pseaumes en géîlérâl, quoiqu'il le fasse en
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IX SIECLE, peu dg mots. Il y a entremêlé de 'beaux avis pour uncj con-

duite chrétienne, et finit sa préface par un petit poëme de

17 vers hexamètres, où il presse Arnon de se souvenir de lui

au saint autel, et lui souhaite à lui et à son troupeau toute

sorte de prospérité.

Quant au corps de l'ouvrage, Alcuin s'arrête un peu à ex-

pliquer le titre de chaque pseaume de la pénitence, et à fai-

re sentir l'excellence du CXVIII. L'explication qu'il donne
' à chaque verset, est succinte et morale ; d'ailleurs claire, in-

structive et pleine de piété.

Bib. cord.p. 28. 1
' Ces trois opusculcs furent imprimés en un volume in-8°.

889." 1^ oriho/.' il', à Paris chez Nicolas le Riche dès l'année 1 547 ; et huit ans
i>.

loftô-iiiii. après en 1555, on fit entrer ces mêmes écrits dans le pre-

Crow.cien.scri.p. micr rccueil des orthodoxographes imprimé à Basic. ' S'il
**'

n'y a faute dans Crowaeus, le commentaire sur les sept pseau-

mes de la pénitence parut séparément à Paris in-8°, en

Poss.app. 1. 1. p. 1568. ' Possevin ajoute à cette édition le commentaire sur
^'

le pseaume CXVIII, et la petite explication de l'endroit du
cantique des cantiques dont il sera ensuite parlé.

Aicu. p. 123-178. 4°. ' De l'usage des pseaumes divisé en deux parties. On
ne peut se tromper dans l'attribution de ce traité ; puisque l'au-

teur y a exprimé son nom dans deux vers élégiaques qui se

Mag. bib. ceci. A Hsent à la têtc. '
Il avoit déjà été imprimé à Cologne en 157,

«cat^e.p. 2*0. 2. lorsquc Duchesnc Ic fit entrer dans son édition. * M. Cave
et d'autres écrivains disent qu'il fut adressé à Fridugise ; mais
cela n'est marqué ni à la tête ni dans le corps de l'ouvrage.

Aicn. ib. Alcuin n'y adresse la parole qu'à ses lecteurs en général.' C'est

un recueil de diverses prières pour différentes occasions où
l'on se peut trou\ er dans la vie, et les principales actions de

chaque journée. La plû-part sont presque entièrement tirées

des pseaumes; et dans les unes et les autres, l'auteur n'a fait

qu'exprimer ce qu'il avoit lui-même dans le cœur. Ordinaire-

ment les prières sont précédées d'une courte instruction en

forme d'avertissement. Celui qui est à la tête de tout le re-

cueil roule sur l'excellence et 1 utilité des pseaumes. Alcuin

y fait voir qu'une ame qui en a la clef, y trouve tous ses

besoins, les mystères de Jesus-Christ, un abrégé de toute

l'écriture, une ample matière à louer, beiiir et remercier

Dieu,

p. 177-306. 5*. Les offices par séries ou lespseaumes distrihués suivant

chaqueJour de la semaine auxquels on les chante dansTéglise.

Cet ouvrage
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ouvrage n'avoit point encore paru au grand jour, lorsque 'x siECLt:.

Duchesne le joignit aux précédents, sur un manuscrit de M.

de Thou. L'éditeur avertit au'il peut manquer quelque

chose au commencement ; et la manière dont l'office com-
mence à chaque autre férié, ne permet gueres d'en douter.

Cette distribution de pseaumes est accompagnée d'hymnes,

d'oraisons, de litanies, et forme une espèce de bréviaire,

avec cette différence, qu'on n'y distingue point différentes

heures canoniales par jour. Le nombre des pseaumes n'est

point le même pour chaque férié. Il y en a davantage pour

la première, qui est le Dimanche, que pour les autres. Les
litanies marquées pour le même jour sont courtes en com-
paraison de celles qui sont renvoïées à la fin. Celles-ci sont

très-prolixes, et divisées pour les quatre premières fériés de

la semaine. On y invoque en détail les saints de l'ancien

Testament ; et les unes et les autres fournissent assez de preu-

ves qu'elles ont été faites en France. Les hymnes qu'on y
emploie portent les noms de S. Ambroise, de Prudence, de

Sedulius, de Fortunat, d'Eugène de Tolède. Mais il n'est

f>as
certain que celle qu'on attribue à S. Ambroise soit de

ui ; et le Pange linyua yloriosi prœlium^ qu'on y donne à

Fortunat, appartient à Mamert Claudien, comme on l'a mon-
tré ailleurs. Il en est de même des oraisons qu'on y a insé-

rées, et dont il se trouve un recueil après la distribution pour
chaque férié. Il y en a qui portent les noms de S. Hilaire,

de S. Martin, de S. Ambroise, de S. Effrem, de S. Au-
gustin , de S. Jérôme , de S. Colomban , etc. Il se trouve

une lacune à la fin de cet opuscule, comme il s'en trouve une
"

autre au commencement.
6°. ' Une letre adressée à Daphnin, un des disciples de p. soo-sos.

l'auteur, sur ce passage du sixième chapitre du cantique des

cantiques : Il y a soixante reines et quatre vingt femmes du
second rang\ 'Canisius l'avoitdéjà publiée' au sixième tome Canis. t.B.p.see-

de ses leçons antiques. C'est très-peu de chose que cette letre. ^\] "io.'stir''

Elle est toute emploïée à donner dés raisons mystiques des

deux nombres énoncés dans le passage cité , dont Alcuin

tire cependant une moralité en finissant sa lettre. ' Ce petit pjb. Bai. 1. 1. p.

écritj aepuis l'édition de Duchesne, a été réimprimé à Lon-
147.

1. Cette pièce n'éloit point anecJo- 1568 avec les commentaires sur les Poss. ilj.

te, s'il est vrai, comme le dit ' Posse- pseaumes.
vin, qu'elle eilt été déjà imprimée en

Tomn IV. Qa
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IX siECLK. (jres en 1638, avec les commentaires de Gilbert Foliot sur

le cantique des cantiques.

Aicu. p. 309-374. 7°. ' L'ouvragc suivant d'Alcuin est beaucoup plus consi-

dérable. C'est un commentaire sur l'ecclésiaste, dédié par

une petite préface à trois de ses disciples, Gnias, Candide et

Nathanaël, dont le premier avoit été élevé à l'épiscopat^ le

second à la prêtrise, et le troisième à la dignité de aiacre.

Après leur avoir donné en peu de mots d'excellents avis sur

le détachement des choses périssables, il dit que c'est en leur

faveur qu'il a entrepris cet ouvrage. Il avoue n'avoir fait

qu'abréger les pères, nommément S. Jérôme, qui avoient

déjà expliqué le même livre avant lui, et finit en les exhortant

à l'avoir toujours à la main, afin qu'il leur fût un préservatif

contre l'amour des biens de la terre. A la fin de l'ouvrage,

l'auteur a mis un petit poëme élégiaque pour en recomman-
der la lecture, et inviter ses lecteurs à en profiter. Après quoi

il a copié la belle prière de Salomon, qui se lit au chapitre 8
du troisième livre des Rois.

Bib..;oid. p. i>o.
I

.

' Ce commentaire d'Alcuin fut d'abord imprimé séparé-
...Bai.i.i;.p.oo3.

jjjgj^j ^^ Strasbourg chez Jean Bebelius l'an 1531, en un
Miig.Bib.ib. pefit volume in-B". ' Les auteurs de la grande bibliothèque

ecclésiastique en marquent une autre édition faite à Paris en

1579, que nous ne trouvons point ailleurs.

Aicu. p. 313-086. 8". ' Un des principaux ouvrages d'Alcuin et le plus am-
ple de tous, est son commentaire sur l'évangile de S. Jean,

divisé en sept livres, qui font la clôture de la première parfie

Bib. Big. p. 7.
I
de l'édition de ses œuvres. '

Il avoit déjà paru dans le public
Cave, ib.

en un volume in-8", imprimé l'an 1527 à Strasbourg, selon

Le Long, bib. sac. quclqucs-uns, ' OU à Ausbourg, selon d'autres. Mais Du-

S'a^cÙ. p. 374. chesne les doime ici plus entiers et plus corrects, sur un an-

cien manuscrit de la bibliothèque de M. de Thou.
p. .«3-378. siK).

I

' Alcuin , comme on l'a déjà remarqué , les composa
fch.b.an. I.2G. n.

dans sa retraite dc S. Martin à Tours, à la prière des prin-

cesses Gisèle et Rictrude, auxquelles il dédie les cinq pre-

miers livres, et les deux autres à la même Gisèle et à Co-
lombe, qui étoit, comme les deux autres, une vierge con-

sacrée à Dieu , apparemment à Chelles ou à Argenteuil , et

certainement dans le voisinage de Paris. Un habile homme
croit que cette Gisèle étoit fille de Charlemagne ; mais il pa-

roit plus vrai-semblable que c'étoit la sœur de ce prince de
même nom. Ce qui en fait ainsi juger, est la qualité de sœur
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qu'Alcuin lui donne dans l'une et l'autre inscription, au ix siEct^i;.

lieu qu'il ne donne à Rictrude et à Colombe que la qualité

de fille, comme étant plus jeunes. ' C'est à la même Gi- aicu. op. se. eo.

sele qu'il adresse deux de ses letres, encore avec la qualité

de sœur.
' On a imprimé à la tête'de ce commentaire la letre de injoh.pr. p.373.

Gisèle et de Rictrude à Alcuin, qu'elles qualifient leur vé-
''**

nérable père, leur respectable maître, leur très-cher docteur.

Elles l'y pressent par plusieurs fortes raisons : de suppléer par

ses écrits au défaut de sa présence; de nourrir en elles le

goût qu'il leur avoit inspiré pour l'étude de l'écriture sainte ;

de perfectionner l'intelligence qu'il avoit commencé à leur

en donner; de leur expliquer en particulier l'évangile de

S. Jean, sur lequel elles avoient bien à la vérité les traités de

S. Augustin , mais qu'elles les jugeoient au-delà de leur

portée; enfin, d'en user envers elles, comme en usoil au-

trefois S. Jérôme envers les dames Romaines ; lui représen-

tant qu'il y avoit beaucoup moins loin de Tours à Paris que

de Bethléem à Rome. Cette letre est un témoignage non
équivoque du double progrès que ces princesses avoient

fait et dans la piété et dans les letres. On peut assurer qu'on

a peu de monuments de ce temps-là qui soient mieux écrits.

' Alcuin y répondit par la préface sur son commentaire, p. 3n-?s4.

où, après avoir exposé à quelle occasion et de quelle maniè-

re S. Jean écrivit son évangile, il annonce à ces princesses

l'ouvrage qu'elles lui demandoient. II déclare l'avoir tout

tiré des explications que les pères en avoient données avant

lui : nommément S. Ambroise, S. Grégoire le grand, le

vénérable Bede ; mais qu'il a particulièrement puisé dans

S. Augustin , comme celui qui avoit le plus travaillé sur le

texte de cet évangéliste. ' Alcuin leur envoïa son commen- p. .189. 590.

taire à deux différentes fois : d'abord les cinq premiers li-

vres, puis les deux derniers, qui commencent au treizième

chapitre du texte qu'il commente. C'est ce que montre la

petite préface à la tête des deux derniers livres. L'auteur y
témoigne qu'il se seroit volontiers prêté à faire sur les autres

évangélistes ce qu'il venoit d'achever sur S. Jean, si ses au-

tres occupations le lui avoient permis; mais qu'il espère.

Dieu aidant, en trouver un jour le loisir. On ne voit point

cependant qu'il ait exécuté ce dessein projette. L'on étoit

en carême et aux approches de Pâques, lorsqu'il mit la main

Qq ij



308 .LE B. ALCUIN,
IX siiîCLK. à cette petite préface, et qu'il envoïa les deux derniers livres

de son ouvrage,

p. 685-688.
' Tout à la fin on a imprimé les petites épigrammes qu'Al-

cuin avoit mises au dos de la bible qu' il avoit revue et corri-

gée, tefles qu'on les a pu déchiffrer dans l'exemplaire qui se

conserve à Rome, et dont on a déjà parlé. C'est de ces vers

qu'on apprend qu'au siècle d'Alcuin on donnoit à la bible les

noms de pandecte et de bibliothèque. Au reste, il semble

3u'il eût été plus naturel de les placer avec les autres poésies

e l'auteur,

p. 701-760. 9°.' Le traité sur la foi de la sainte et indivisible Trinité,

divisé en trois livres, ne fut composé qu'au commencement

du neuvième siècle, lorsque Charlemagne étoit déjà recon-

nu empereur ;
qualité qu'Alcuin lui donne en le lui dédiant.

L'auteur témoigne dans son épitre dédicatoire, qu'il a mis la

main à cet ouvrage dans le loisir de sa retraite, afin qu'il pût

servir à fortifier la foi catholique dont ce prince faisoit pro-

fession, et qu'il travailloit à répandre et communiquer aux

autres. Il finit cette épitre par six vers élégiaques, qui con-

tiennent des vœux de prospérité pour l'empereur. Alcuin a

tiré des livres de S. Augustin sur le même sujet, la plus

grande partie de ce qu'il dit dans cet ouvrage. Il a mis à la fin

une invocation de la sainte Trinité, et un symbole ou pro-

fession de foi sur le même mystère. Elle commence par ces

mots : Credimus SS. Trinitatem, id est Patrem et filium ; et

il ne faut pas la confondre ni avec le long ouvrage que le P,

Chifflet a publié sous ce titre ; Alcuini confessio fidei suœ, ni

avec ce qu'on nomme communément confessio, ou doctrina

de Deo.

M.ig. bib. ib.
' Les trois livres sur la foi de la Trinité furent imprimés

à Basle dès l'année 1515, selon les auteurs de la grande bi-

Aicu. hom. p.âG6- bliothcque ecclésiastique. ' En 1539, ils furent insérés avec
-"*

l'épitre dédicatoire à Charlemagne, et les deux petites pré-

faces qui se lisent à la tête du deuxième et du troisième livre

dans l'homiliaire qui parut alors à Cologne sous le nom
d'Alcuin. Ils y sont placés pour servir d'homélie à l'office

de la Trinité ; mais on en a retranché l'invocation, quoi-

qu'on y ait laissé la profession de foi qui la suit dans l'édition

iiih. Thii. 1.1. p. de Duchesne. ' La bibliothèque de M. de Thou nous pro-

['**•,'
p'^VIii'.''

'"' duit une édition du même traité, faite séparément à Franc-

fort l'an 1555, ou dès l'année précédente, selon M. Fa-
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bricius, en un volume in-8». avec un commentaire de Luc ix siècle.

IjOssius.
*

' Le symbole ou profession de foi qui termine ce traité, Hii. app. p. 1377-

s'est trouvé autrefois en grec dans des manuscrits, mais
*^"

sous le nom de S. Hilaire de Poitiers. Jean Leunclavius

l'aïant recouvrée de la sorte, y joignit une traduction latine

de sa façon, avec la profession de foi de S. Augustin, et

la publia à Basle en un volume in-8°, l'an 1578. On trouve

la même pièce en latin dans un manuscrit de S. Germain des

Prés, mais sans nom d'auteur. C'est la même qu'Enée, évê-

que de Paris sous Charles le Chauve, cite sous le nom d'Al-

cuin, dans son ouvrage contre les Grecs. Quoique Dom
Coulant, dernier éditeur de S. Hilaire, la reconnût pour être

d'Alcuin, il n'a pas laissé de la faire imprimer à la fin des

œuvres de ce père.

10". ' Les questions sur la Trinité au nombre de vingt-huit^ aicu. p. 759-766.

avec les réponses, sont adressées à Fridugise par une courte

{)réface, où Alcuin l'exhorte à se rendre capable d'instruire

es autres : ce qu'il lui prouve être d'un grand mérite devant

Dieu. Elles forment un assez petit traité, ' qui dans les sie- Ang. t. s. app.p.

clés postérieurs , après qu'on y eut ajouté les cinq premières

questions sur la genèse, prises de l'écrit d'Alcuin sur le mê-
me sujet, a été attribué à S. Augustin sous ce titre : Questions

sur la Trinité et la Genèse. Il se trouve imprimé entre les œu-
vres de ce saint docteur, d'où ses derniers éditeurs l'ont tiré

pour le placer dans l'appendice de leur huitième tome.

Mathias Flacius fut le premier qui publia ce petit traité sous Fab. ib.

le nom de son véritable auteur, à la fin du livre intitulé,

Unanimis consensus primitivœ Ecclesiœ de non scnUando ge-

nerationis FiliiDei modo, imprimé à Basle in-8°. en 1560. ' Eib. Lng.-Bat. p.

De-là on le fit passer sous le titre de confessio, ou doctnnade ^' "*

Deo, parmi les orthodoxographes de l'édition de 1569.

1 1". ' Après cet écrit, suit dans l'édition de Duchesne aicu. p. 765-770

une letre au roi Charles sous le nom de David, pour expli-

quer la difi'erence qu'il y a entre ces mots latins qui paroissent

synonymes: Mtemum et sempiternum, immortale et perpe-

tuum,sœculum, œvum et tempus. Cette letre auroit trouvé une

1 . Nous noas croïons obligés d'obser- pies, elle attribne à Léonard Lessius, qni
ver qu'il se trouve beaucoup de fautes A. peine était alors né, le commentaire de
dans le catalogue de la bibliothèque de Luc Lossins sur le traité de la Trinité par
M. de Thou

, quelque estime qu'on Ali'uin.

en fasse d'ailleurs. Outre plusieurs exem-
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IX 91B0LB. place convenable entre les autres letres de l'auteur au même
prince.

p. 760-7W. 12". ' Un traité sur la nature de l'ame, De animœ rations,

adressé à la vierge Eulalie, qui résidoil à la cour, comme il

paroît par l'épilogue, où Alcuin la renvoie à la sagesse de

Charlemagne pour en apprendre davantage. D'abord il lui

donne une notion de l'ame suivant les principes des philoso-

phes ; mais il s'arrête particulièrement à la lui faire connoître

par les lumières de la foi. Il a joint à la fin deux petits poè-

mes; l'un élégiaque, où il montre quelle est la véritable

grandeur de l'homme ; l'autre en petits vers, qui contient

une prière à Dieu, et une courte instruction pour Eulalie.

Après l'épilogue qui suit ce dernier poëme, viennent de

courtes litanies, ou autres prières à Jesus-Christ, qui n'est qu'u-

Au)ç. t. 6. app. p. ne effusion de cœur pour implorer son secours. ' On ' a inséré
39. n. 13.

yj^g partie de ce traité dans celui qui a porté le nom de S. Au-
gustin, sous le titre : De l'esprit et de Famé.

Aifu. p. 781-900. 13°. ' Sept livres contre Félix éve'que d'Urgel, qu'on croit

écrits en 798. U est au moins vrai qu'ils furent composés

dans l'espace de temps qui se passa depuis la rechute de Fé-
lix dans son hérésie, ce qui arriva en 793 et le concile de

799, où Alcuin l'y fit renoncer de nouveau. En parlant de

l'ouvrage que S. Paulin d'Aquilée publia contre les mêmes
erreurs, on a marqué en même-temps à quelle occasion Al-

cuin mit la main à celui dont il est ici question, et la surprise

où l'on doit être de le voir encore porter le nom de ce pa-

triarche dans la dernière édition des pères faite à Paris, plus

de vingt-cinq ans après que Duchesne l'avoit rendu à son

p. 989. véritable auteur, ' qui le reconnoît lui-même pour être de

lui, en écrivant conta-e Elipand.

p. 804.
' Alcuin y suit et réfute son adversaire pied à pied, com-

me il en avertit lui-même au commencement du second livre.

C'est ce qui l'engage à prier ses lecteurs de lui pardonner,

s'ils n'y trouvent pas tout l'ordre et la méthode qu'ils sou-

p. 787-900. haiteroient. ' Dans le cours de l'ouvrage , il montre que

de distinguer en Jesus-Christ deux fils de Dieu, l'un naturel,

l'autre adoplif, et deux Dieux, l'un vrai, l'autre nuncupaUf,

Canis. B. t. 2. par. 1. ' M. Basnage a publU un troisiémn en yen élégiaqaes, on d'Alcain ou d'un
1. p. 377. petit poëme qu'il a trouve dans un ma- autre pieux abbé; laquelle n'a point de

nuscrit de S. Gai, à la suite des litanies relation avec le traité.

précédentes. C'est une espèce d'épilaplio
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c'est faire revivre les erreurs de Nestorius. Il fait observer, ix siècle.

que l'Eglise étoit en paix lorsque cette hérésie est venue la

troubler, et insiste sur le petit nombre de ceux qui la soute-

noient dans un coin du monde, contre l'autorité de l'Eglise

universelle. Il cite environ une vingtaine d'auteurs ecclé-

siastiques, tant grecs que latins, et répond aux passages

qu'en apportoil Félix, en faisant voir, ou qu'il les appliquoit

mal, ou qu'il les avoit tronqués et corrompus.

Si jamais l'on donne une nouvelle édition des œuvres
d'Alcuin, l'on mettra sans doute à la tête de ces sept livres

contre Félix,' la préface qu'en a recouvrée M. Baluze, et Bai. mm. t.».

publiée dans le premier volume de ses Miscellanea. Alcuin y
**^ *'^'

donne la liste des pcres de l'église dont il emploie l'autorité

,

et dit qu'il a fait choix des passages pour ne rapporter que
les plus incontestables et les plus convaincants. Il s'y excu-

se d'en avoir cité d'Origenes et de Cassien, parce, dit-il
,

qu'ils passoient pour avoir erré dans quelques-uns de leurs

écrits ; mais il a soin d'avertir qu'en ce qu'il en rapporte, ils

sont d'accord avec les autres pères.
' Cet ouvrage d'Alcuin avec sa préface, étoit accompa- p. 413-415.

gné d'une letre au roi Ciiarles, dont on est encore redevable

à M. Baluze, qui l'a fait imprimer dans le même volume
que la préface dont on vient de rendre compte. L'auteur y
prie ce prince d'examiner lui-même, et de taire examiner
par les savants ses amis les sept livres * qu'il lui envoïoit,

afin qu'il puisse juger s'ils méritent ou non de voir le jour.

11 le prévient sur le peu d'ordre et les répétitions qu'il y
pourra remarquer, pour les raisons qu'on a déjà alléguées.

Il le prévient aussi sur le grand nombre de passages apportés

en preuve dans l'ouvrage qu'il réfute, et dit que plusieurs

prouvent tout le contraire, et que les autres sont artifîcieu-

sement, mais en vain détournés du sens propre et naturel

qu'ils ont dans leurs sources. Il nous y apprend ce qu'on ne
lit point ailleurs, que cet ouvrage contre Félix étoit déjà
fini, lorsqu'il eut une conférence avec lui. De sorte qu'il

faut au'Alcuin et cet évêque se fussent vus depuis la rechute
de celui-ci, jusqu'à ce que l'autre publiât ses sept livres pour
le réfuter.

' Cette même letre d'Alcuin suppose qu'il avoit déjà écrit p- *i3-

I. ' Hs forent errectivemenl lus et approu- cumme Alcuin l'assure (Uds sou premier Alcn. p. 939«
vcs en préseoce du roi et des évêqaes, livre contre Ëlipand.
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p. 378.

Alctt.p.781.

11.902-910.

p.910-9i4.

p.9i5-99C.

p.925-928.

p.993.99*.

un autre ouvrage contre Félix, différent de celui dont on

vient de parler. ' C'est ce qu'il dit lui-même bien clairement

dans une autre letre aux abbés et aux moines de Gothie,

que M. Baluze a encore tirée de la poussière. Il est vrai oue

ce premier écrit peut n'être autre cnose' que la letre de cha-

rité et d'honnêteté qu'il avoit d'abord écrite à Félix, et dont

il fait mention dès l'entrée de son premier livre contre ce

prélat. Mais que ce soit cette letre ou un écrit polémique,

on a négligé de nous le conserver.

14". Les écrits d'Alcuin contre Elipand évêque de To-

lède suivent dans l'édition qui nous sert de guide, ceux

contre Félix d'Urgel, et consistent en une letre et un ou-

vrage divisé en deux parties, et chaque partie en deux li-

vres. ' La letre fut écrite, comme il paroît, avant tout ce

qui se fît au concile de Francfort en 794 contre Elipand ;

puisqu'Alcuin n'y en dit pas un mot. Il en usa en cette oc-

casion comme il avoit déjà fait, ou qu'il fit bien-tôt, peut-

être aussi en même-temps envers Félix, à qui il écrivit, ainsi

qu'on l'a vu, une letre d'amitié, pour l'exnorter à renoncer

à ses erreurs. Celle à Elipand, dont il est ici question, est

conçue en des termes très-mesurés et même fort honorables

pour ce prélat , à qui elle fournissoit diverses raisons pour

abjurer son hérésie. Mais bien loin que la lumière qu'elle lui

présentoit sous un dehors si charitable et si respectueux, eût

cet heureux effet, elle ne servit au contraire qu'à l'aigrir et

l'aveugler davantage. '
Il en prit occasion de faire à Alcuin

une réponse imprimée à la suite, qui n'est remplie que de

fiel, de duretés, d'injures grossières, de calomnies.
' C'est ce qui détermina Alcuin à composer un ouvrage

polémique contre Elipand
,

qu'il divisa en deux parties. La

ftremiere qui contient deux livres , est une réfutation de la

être de ce prélat. La seconde aussi divisée en deux livres,

est emploïée à établir la vérité catholique , et porte pour

titre : De l'Incarnation de Jésus-Christ, des deux natures et de

taveritéd'une seulepersonne en lui. L'ouvrage étoitfinien800,

lorsque le roi renvoïa en Espagne Leidrade archevê(^ue de

Lyon , Nefride de Narbonne , et Benoît abbé d'Amane

,

[)our achever d'éteindre l'hérésie de Félix d'Urgel. Alcuin

e leur adressa par une épitre dédicatoire, afin qu'ils le lus-

sent pendant leur route, et qu'ils l'examinassent, avant qu'il

le donnât au public. ' Dans cette épitre, dont une partie se

lit
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lit à la tête, l'autre à la fin de l'ouvrage, l'auteur nous ap- ix siècle.

prend, qu'outre sa première letre à Elipand et la réponse

de celui-ci , il y avoit encore joint la profession de foi de

Félix revenu de son hérésie, avec la letre qu'Elipand lui

écrivoit , avant qu'il eût appris sa conversion. ' Ces deux p. 995-100*.

dernières pièces se trouvent imprimées à la suite de l'ouvra-

ge d'Alcuin. ' On y a ajouté une de ses letres, écrite aune p-iooi-ioos.

vierge, à qui il envoïoit par ordre du roi et la voie de

Candide, son ouvrage contre les partisans de l'adoption en

Jesus-Christ. Cet ouvrage n'est point autrement caractérisé;

et cela peut s'entendre ou des quatre livres contre Elipand,

ou des sept contre Félix, ou même de ces onze livres en-

semble. Au reste, cette letre est pour prémunir la personne

à qui elle est adressée, et que l'auteur qualifie sa très-chere

fille en Jesu.s-Christ, contre les erreurs qu'il réfute dans ces

mêmes livres.

Après ce recueil de diverses pièces, Duchesne a fait im-
primer un traité des divins offices. Mais cet ouvrage n'appar-

tient point à Alcuin, non plus qu'un autre traité sur les céré-

monies du Baptême qui suit quelques pages après. C'est ce

qu'on discutera à l'article de ses écrits supposés.

15". ' Sa letre au roi Charles pour rendre raison de ce p.iui-ii*6.

au'on donne les noms de Septuagesime, de Sexagesime et

e Quinquagesime aux trois Dimanches qui précèdent le

Carême, fut répondue par une autre de ce prince, qui p.iu7-n5o.

est imprimée à sa suite. Alcuin y donne à Charles le titre

d'Empereur des Gaules, et Charles dans la sienne prend ce-

lui d'Empereur des Lombards : ce qui montre que ces deux
letres furent écrites avant que ce prince fût déclaré Au-
guste. Les raisons qu'apporte ici Alcuin, tant celles qu'il dit

avoir apprises à Rome, que celles qu'il tire de ses supputa-
tions, sont peu satisfaisantes.

16°. ' La letre' au prêtre Odwin sur les cérémonies du p.iu9.u52.

Baptême, est fort courte. Alcuin la lui écrivit, afin que com-
me il étoit tout nouvellement ordonné, il n'ignorât pas les

raisons des principales cérémonies qui se pratiquent dans l'ad-

ministration de ce Sacrement. On y voit que c'étoit encore la

coutume de l'Eglise de plonger trois fois dans l'eau, et de
conférer aux nouveaux baptistés l'Eucharistie et la Confir-

I. Ceu« lettre a servi de canevas ' à an très petit traité sur le Baptême, qnc Dont Mart.rit.cccl. t.i.
artene a publié sans nom d'antenr. p. ICI. 162.

Tome IV. Rr
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point les bornes d'une lelre ordinaire, dévoient être ren-

voïées dans le recueil de celles de l'auteur.

p.n(ii-ii68. 17°. ' Laktre aux jeunes élevés du monastère de S. Mar-

caiiis. i. 3. p.3i3- tin, sur le devoir de la confession de ses péchés, ' fut mise

ï'p.lal-iiif.'
'"' 3" j*^"'* P*^""^ ^* première fois par les soins de Canisius. Alcuin

y prouve fort bien l'ulililé de la confession, la nécessité de

faire pénitence de ses péchés, et prescrit en peu de mots la

manière de la faire.

Aicu.p.ii67-ii9i. 18". ' Lelivredes Sacre»iw/5',ouIesacrementaire d'Alcuin,

* est un recueil de trente-deux Messes, qui ne contiennent

que les collectes , les secrètes , les préfaces et les postcom-

raunions. Il y en a en l'honneur de la sainte Trinité , de la

Sagesse éternelle, du S. Esprit, de la sainte Croix, et de di-

vers saints. Il est remarquable qu'il s'y en trouve sfipt pour

S. Augustin. 11 y en a aussi quelques-unes votives pour de-

mander à D'eu certaiiis besoins spirituels. Ce recueil est sui-

vi d'un autre qui contient diverses prières et oraisons, entre

lesquelles il s'en lit deux pour les jugements qu'on rendoit au

moïen de l'eau bouillante.

Mari. ani. coll. t.
' C'cst apparemment de ce sacramentaire qu'Alcuin parle

I. p. 49. 50. lui-même dans une letre aux moines de S. Vaast, publiée de-

puis peu, en leur annonçant, qu'il leur envoie quelques

Messes qu'il avoit tirées du missel de son monastère ; quoi-

qu'elles pussenl se trouver dans les sacramentaires, ou autres

livres qui étoient à leur usage,

Aicj.pr.
' L'auteur du micrologue, écrivain fort postérieur à Al-

cuin, avoit \\x ce sacramentaire, tel qu'il est venu jusqu'à

nous. Mais il rapporte à ce sujet une fausse tradition, sui-

vant laquelle on cpoïoit que ce fût à la prière de S. Boniface

de Maience, qu'Alcuin l'auroit dirigé. Le même écrivain

parle d'un autre ouvrage considérable, non contemnendum
opus, de même genre que le précédent. G'étoit un recueil

où Alcuin avoit ramassé les prières du sacramentaire de S.

Grégoire, auxquelles il en avoit ajouté d'autres, qu'il avoit

eu soin de faire observer par des marques distinctives dont il

les avoit accompagnées. A tout cela il avoit joint des préfa-

ces, qui bien qu'elles ne fussent pas de S. Grégoire, étoient

néanmoins propres à donner du relief à l'office divin. C'est

de quoi Alcuin rendoit coiuple dans une préface qu'il avoit

placée vers le milieu de son recueil, à la suite de ce qu'il
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avoit tiré de S. Grégoire. Nous n'avons point aujourd'hui ix siècle.

ce sacramenlaire ; et l'auteur du micrologue pareil ne l'a-

voir point vîi non plus, et n'en parler que sur la foi d'autrui.

'Celui ([ui nous reste fui d'abord imprimé entre les écriis i;ii). Tim. t.i.p.

liturgiques recueillis par les soins de Jacques Pamelius, et im- swi.'i. VHa™''ijl!

primés à Cologne pour la première fois en 1561, puis en «"' p-*'*-

1571 et 1609.

Le sacramentaire d'Alcuin dans l'édition de Duchesne,

est suivi de trois homélies sur divers sujets, que nous ren-

voïons enlrc ses écrits supposés, pour les raisons qu'on y dé-

duira. Nous y renvoïons aussi le traité sur r.\ntechrist, que le

même éditeur a publié sous le nom d'Alcuin, à la suite des

homélies précédentes.

19". ' Pour ce qui est du traité des vertus et des vices adres- Aicu.p.i2ir.-i24e

seau comte Widon ou Oui, personne ne doute qu'il n'appar-

tienne à Alcuin. Ce seigneur engagé dans le tumulte des armes

et des autres affaires temporelles, l'avoit demandé à l'auteur,

à qui il paroît qu'il avoit donné sa confiance ; afin qu'il lui

pût servir de manuel auquel il auroit souvent recours, pour

ne pas perdre de vue le désir des biens futurs. Alcuin le lui

composa à ce dessein , comme il le déclare dans la petite

préface qui est à la tête, ou, comme il le dit dans l'épilogue,

afin qu'il lui servit de miroir, où il verroit d'un coup d'œil ce

Îju'il auroit à faire et ce qu'il auroit à éviter. 11 a ajouté à la

in une partie du sixième chapitre de l'ecclésiastique, depuis

le cinquième verset jusqu'au vingt; et il est remarquable

qu'il l'attribue à Salouion. C'est i;n des principaux écrits de

morale que nous aïons d'Alcuin. Après y avoir traité des

principales vertus chrétiennes, à la tête desquelles il met la

sagesse et la foi, il passe aux vices capitaux, entre lesquels,

suivant la maxime des anciens, il compte la vaine gloire pour

un huitième.

Il paroît qu'on a fait un grand usage de ce traité dans les

siècles postérieurs à Alcuin. ' Le 294* sermon dans l'ap- Aug. scim app.p

pendice de ceux de S. Augustin, qui est sur la confession

des péchés et la pénitence , est composé du douzième et

treizième chapitre de ce traité,
'

Il en est de même des ser- p.*85.48«.

mons 291 et 297 du même appendice. L'un est presque en-

tièrement pris du dix-huitième chapitre de l'écrit en ques-

tion, ' et l'autre du chapitre 10 et 15. Le premier a pour p.499-500.

titre : De la chasteté et pureté, et le second : De fhumilité et

Rrij
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IX SIECLE. c?e la crainte du Seigneur. ' Le 302, qui traite de l'amour de

a p. 507-508. la sagcssB, de la lecture et de la méditation de la loi de Dieu,

p!5ii-5i3. est formé du chapitre 1 et 5 du même ouvrage,' dont les cha-

pitres 7 et 8 servent pareillement à faire le fonds du sermon

304, qui étoit autrefois le 203 entre les sermons du temps.

canis.B.t.s.par. ' M. Basuagc u'aïaut lû ce traité d'Alcuin que dans le sup-
i.p.376. plément à la bibliothèque des pères de la Bigne, où il est

imprimé sans l'épilogue et la leçon tirée de l'ecclésiastique,

a publié ces deux morceaux sur un manuscrit de S. Gai. Il ne

l'auroit pas apparemment fait, s'il avoit vu que l'un et l'autre

P..TT7. se trouve dans l'édition de Duchesne. ' Il y a ajouté l'épita-

Khe d'Alcuin, telle que nous l'avons rapportée, et que Dom
labillon l'avoit donnée long-temps avant lui.

Aicn. p. 1245- 20". ' Lc traité sur les sept arts, étoit divisé en autant de
**î*' parties qui formoient sept chapitres. Mais il ne nous en

reste que le premier qui traite de la grammaire, et le second

qui est emploie à traiter de la rhétorique. Les cinq autres

Casd. t.9 p. r.v»- nous manquent. Pour la préface qui est à la tête,' c'est la

'^ même que celle de Cassiodore à la tête de son traité sur le

même sujet , comme le montrent les premiers njols , où il

parle de son livre des institutions divines, et comme nous

nous en sommes assurés en conférant l'une à l'autre. Ce n'est

f)as
encore tout. Le premier chapitre dans Alcuin est aussi

e même que dans Cassiodore, avec cette différence qu'on

en a retranché tout ce qui regarde les noms; c'est-à-dire un

peu plus de la moitié. De même, le second chapitre n'est

encore qu'un abrégé du second chapitre de Cassiodore,

dont on a retranché les parties préliminaires, toutes les ta-

bles et diverses autres choses, et auquel on a ajouté trois

petits endroits qu'on a tiré d'ailleurs. L'un de ces endroits

se lit à la fin, après la transition de l'article de la dialectique.

Il est marqué dans Alcuin qu'il manque quelque chose a ce

chapitre ; mais il faut que cela ne soit pas considérable, puis-

que la transition, dont on vient de parler, finit le chapitre

aans Cassiodore. On voit par-là quel jugement on doit por-

ter de ce traité imparfait, tel qu'il se trouve imprimé entre les

œuvres d'Alcuin.

Aicn.p.1255-13^. 21". ' Celui qui vient après intitulé la Grammaire, est en

forme de dialogue par demandes et par réponses, entre un

Saxon et un Franc. On avertit qu'à la fin il manquoit quel-

que chose dans le manuscrit sur lequel on a publié ce traité.
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• Nolker faisoit beaucoup de cas de cette grammaire, ix siècle.

Elle est telle, dit-il, que ni Donat, ni Nicomaque, ni Do- • Noik. de imer.

sithée, ni Priscien même ne paroissent rien en comparaison ^"«'•'i P'S-

d'Aicuin. L'éloge est un peu outré ; quoiqu'il soit vrai de

dire que la méthode qu'on a suivie dans cette grammaire

pût la rendre d'une plus grande utilité (jue beaucoup d'au-

tres. 'Canisius est le premier qui la mit au jour en 1604, canis.i.s.p.sss-

dans le cinquième volume de ses leçons antiques. Après lui, {"^^(«88.^
''*'^"

Putschius la fit entrer dans son recueil de grammairiens, im-

primé in-4°. à Hanau en 1605.

22". ' Le traité d'Aicuin intitulé de la rhétoriqxie et des ver- Aicu.p.1319-133*.

tus, est encore en forme de dialogue, entre l'auteur et Char-

lemagne. ' Menrad Molther en donna une édition séparée Bih. 5. vin. oen.

in-12, qui parut à Haguenau chez Jean Suer l'an 1529.' La ...Tiiu.i.2.p.2r.r..

bibliothèque de M. de Thou, où il se rencontre plusieurs

fautes, nous en présente une autre édition in-4''. faite à

Douai en 1 564 par les soins de Matthieu Galenus, qui lui fit

porter pour titre : Institutiones rhetoricœ. ' L'ouvrage entra ...s.vin.ccn.
1

. .

depuis dans le recueil d'anciens rhéteurs, tirés de la biblio-
Teiipsani.

theque de M. Pithou, et imprimés à Paris in-4". ' chez

Drouart et Perier en 1599. ' Duchesne en le réimprimant Aicu.p. isio.

entre les autres œuvres d'Aicuin, y a ajouté deux petites

pièces de poésies, qui manquoient dans les éditions précé-

dentes. L'une est de dix grands vers 'qui se lisent à la lêle Aug. 1. 1. app. p.

des catégories attribuées à S. Augustin; mais ils ne se trou- ^' *^'

vent porter le nom d'Aicuin en cet endroit, que dans un
manuscrit de S. Germain des Prés. Ils sont adressés au roi

Charles, à qui l'auteur envoïoit un traité sur les catégories, •

qu'il dit avoir été traduit de grec en latin par le même S. Au-
gustin. Ainsi ces vers ne sont point faits pour le dialogue

dont il est ici question, mais bien l'autre petite pièce qui est

en huit vers élégiaques.

23».' On en lit vingt autres de même mesure à la tête de Aicn.p.1355-1386.

la dialectiqiie d'Aicuin. Ceux-ci sont adressés à la jeunesse

que l'auteur exhorte à l'étude. ' Canisius qui a le premier fait Canis. t. 5. p.geo-

imprimer ce trafté, les rapportoit à celui de la rhétorique, fp.i^l^l.'
•*"'

Mais Duchesne les aïant trouvés dans les manuscrits à la tê-

te de Ja dialectique, les y a fait imprimer de la sorte. Cette

dialectique est encore en forme de dialogue entre Charle-

magne et Alcuin, les mêmes interlocuteurs que dans le trai-

té précédent. L'édition de la dialectique et de la grammai-
2 2
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clésiastique, comme faite à Ingolstat en 1604 in-4''. est la mê-
me que celle qu'en publia Ganisius au cinquième volume de
ses leçons antiques.

Aicu.p.i38:i-i392. S^".' La sccondc partie de l'édition des œuvres d'Alcuin,

que nous suivons ici, finit par la dispute, comme porte le litre

ou l'entretien familier entre le prince Pépin et Alciiin. C'est

un petit recueil de demandes et de réponses fort succinctes, où
Alcuin donne, suivant les principes de la philosophie humai-
no et de la philosophie chrétienne, les premières et les plus

simples notions des choses qui sont le plus d'usage. On voit

que la théologie de ce temps-là étoit plus exacte que la phi-

losophie. Sur la fin de l'entretien, Alcuin change l'ordre

des interlocuteurs; et c'est lui qui propose les questions.

Celles qu'il y fait sont de la nature de ces demandes, avec

lesquelles on exerce l'esprit- des enfants, en leur donnant
à deviner des choses qui paroissent envelopper contradi-

ction.

p. 1397-1404. 25°' A la tête de la troisième et dernière partie des œu-
vres d'Alcuin, sont placées deux petites pièces en forme de
sermon, l'une sur la vie, l'autre sur la mort de S. Martin

pr. évêque de Tours. ' S. Odilon abbé de Cluni parloit sans

doule de l'une et de l'autre , lorsque faisant l'éloge de ce

qu'Alcuin avoit écrit sur ce sujet, il dit qu'il avoit renchéri

sur la vie qu'en avoit composée S. Severe Sulpice, dictis ple-

nioribus elucidatam. Cependant presque tout ce que contien-

nent ces deux petits écrits, est tiré de cette vie ou des letres

qui en font le supplément. Le second est même parsemé de

sentences, qui en sont prises mot à mot. L'épilogue de l'un

et de l'autre est entièrement le même à quelques mots près :

ce qui feroit soupçonner que ces deux écrits n'en aupoiei^t

origmairement fait qu'un seul
, qu'on aûroit ensuite séparé en

deux, en ajoutant à la fin de la première partie ainsi séparée

de l'autn! , l'épilogue de l'ouvrage. Quoiqu'il en soit , le

premier avoit déjà été imprimé en 1610, avec quelques au-

tres divers opuscules, à la fin de l'histoire de S. Grégoire

de Tours. Pour le second, Duchesne dit l'avoir tiré des ma-
nuscrits.

p.1403-1420. 26°.
' La vie deS. Vaast évêque dArras qui suit, est adressée

par une épilre dédicaloire qui se lit à la tète, à Radon abbé

du monastère de S. Vaast, qui avoit prié Alcuin, non de



ABBÉ DE S. MARTIN A TOURS. 3i9

composer une nouvelle vie de ce saint, mais de retoucher 'x sieclk.

l'ancienne dont nous avons parlé à la page 409 de notre

troisième volume. Alcuin ne se proposa point d'autre des-

sein, comme le montrent les termes qu'il emploie dans son

épitre, emendare studiti. Mais il l'exécuta de telle façon, que

l'écrit qu'il en composa fait une vie toute différente de la pre-

mière. On croit qu'il y mit la main vers 796, environ 130 Hab. a.n i.se.n.

ans après que S. Autbert avoit fait la translation du corps de
^•

S. Vaast.
' Surius avoit déjà publié au sixième de Février l'ouvra- Sur.e.icb.n.gao.

ge d'Alcuin lorsque Duchesne l'inséra dans le recueil de ses
^^'

œuvres. ' BoUandus aïant revu dans la suite l'une et l'autre Boii.(j.i-o1).i>.794-

édition sur divers manuscrits, le publia de nouveau au mê-
'^^^'

me jour avec des remarques. '

Il a mis à la suite un discours p.soo.soi.

d'Alcuin, pour exhorter à imiter les vertus de S. Vaast dé-

crites dans sa vie, à quoi il joint deux vers à Radon, et l'é-

pitaphe du saint en dix vers élégiaques par le même auteur :

trois pièces qu'il a tirées des manuscrits, et qui ne se trou-

vent point dans les éditions précédentes.

'La même vie avec l'exhortation, le distique et l'epita- Lamb. Mb. t. 2

phedonton vient de parler, se lit dans un ancien manuscrit i' '"^ *''•

de la bibliolhoque de l'empereur qui paroit être du temps

d'Alcuin. Mais elle y est divisée en neuf chapitre.s ou leçons,

et la fin n'est pas tout-à-fait la même que dans les imprimés,

L'épilre dédicaloire à Radon y manque aussi, d'où M. Lam-
becius conjecture qu'elle n'étoit point originairement à la

tète de cette vie. Entre le distique et l'épilaphe de S. Vaast,

on trouve dans le même manuscrit une assez longue hymne
en vers saphiques en l'honneur de ce saint ; et après l'épila-

phe un quatrain pour orner son autel, avec 18 vers élégiaques

pour être écrits ou gravés sur les murs de son église. Toutes

ces pièces sont de la façon d'Alcuin, qui fit en cette occa-

sion, ce qu'il fit quelques années après en l'honneur de S.

Riquier.

27*. Il composa effectivement diverses poésies pour orner

le tombeau et l'église de ce saint abbé, comme on le verra par

la suite'. Il travailla aussi àsa vie qu'on nous a donnée à la sui- Aicu.p.iiio-uji.

te de celle de S. Vaast. Ce fut à Centule même qu'il y mit la '

^p''^'*- p*''-

main, à la prière d'Angilbert qui étoit alors abbé. Et comme
Charlemagne l'y avoit aussi exhorté, il lui en dédia la préface,

où il lui donne le titre d'AugusIe : ce qui montre qu'il n'exécu-
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ta ce dessein qu'après l'an 800. On fournil à Alcuin une plus

ancienne, mais fort courte vie du saint, dont il fit comme le

canevas de son ouvrage. Ce plus ancien monument est per-

du, aussi-bien qu'un ample recueil des miracles de S. Ri-

iioii. 26. apr. p. quicr, âont Alcuin fait mention dans sa préface. ' Un cer-
*""''

tain Nicon homme -désœuvré
,
qui pour mieux débiter ses

fables, prit le nom de Micon ou Michon, auteur de quel-

que mérite au neuvième siècle, vouloit faire iionneur de

cette première vie ,à Sigobard, disciple de S. Riquier. Mais

c'est ce que toute l'antiquité avoit ignoré avant lui.

sui.2G.anr.i).86.i- ' L'ouvrage d'Alcuiu, avant que d'entrer dans le recueil

ua.p.m-io?''
"' de ses œuvres, avoit été publié et par M. Pithou * et par

Suvius au 26 d'Avril. Dom Mabillon aïant revu l'une et

l'autre édition sur les manuscrits, le fit réimprimer dans le

deuxième volume de sa collection, avec des observations

préliminaires et des notes. Cet éditeur nous y apprend que

le texte d*Alcuin est entré dans la vie de S. Riquier, qu'in-

gelramne abbé de ce monastère au commencement du on-

zième siècle composa en vers, et qu'un moine anonyme de

Corbie y fit de son côté divers additions, qu'il tira de la chro-

Mab. il), p. 197- nique de Centule,' et que le même éditeur a placés à la suite

«"Boii-scapr. p. de l'écrit d'Alcuin. 'On a encore le même ouvrage au 26
M1-47H d'Avril dans le grand recueil des continuateurs de Bollandus,

qui ont eu soin de revoir les éditions précédentes sur cinq

manuscrits et d'enrichir la leur de savantes remarques.
Aicu. p.ii3i-nGi. 28°' Z« vie de S. Willibrode évêqtie d Utreckt est divisée

en deux livres, l'un en prose et l'autre en vers. Alcuin la

Mab. an. 1. 26. n. composa ' vers 796, plus dc cinquante ans après la mort du
^''

saint, à la prière de Beornrade ou Beornrede, qu'on croit

Aica.p.i43i. avoir été archevêque de Sens et abbé d'Epternac,' et à qui

l'auteur dédia l'un et l'autre livre; le premier pour être lu

publiquement à l'office du saint , l'autre pour n'être lu que

des savants dans le particulier. A la fin du premier, il ajouta

une homélie pour être prononcée devant le peuple, et à la

fin du second une élégie sur S. Wilgise père de S. Willibro-

Mab. ib. de, ' où l'on croit trouver des preuves qu'Alcuin descendoit de

la même famille.

Hab. ib. p. 187 *- ^°^ Mabillon dit avoir donné la faille lire Dnchesne, parceque Dom Mafl
' '

'

vie de S. Riquier gnr les éditions de Sa- liillon ne parle point do l'édition de celni-

rius et de M. Pithou. Nous craignons ci et que nous ne trouvons point d'édition

avec raison
,
qu'au lien de Pithou il ne de celte vie par H. Pithou.

Surius
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" Surius fut le premier qui mit au grand jour le premier IX SIECLE.

livre de cette histoire, mais sans l'homélie. On le trouve au « sur. 7 nov. p.

septième jour de Novembre dans sa collection. ' Quelques cûnis. t'. (i.ii.3,.1-

années après, Canisius aïant recouvré l'homélie et le second
i"|;'.|58:47k'

'"''

livre de l'ouvrage, avec Télegie qui le suit, les fit imprimer

au sixième tome de ses leçons antiques^ d'où M. Basnage les a

fait passer dans la première partie du second tome de la bel-

le édition de Canisius, qu'il publia en 1725. ' Chrétien syii. poo. chr.

Daumius a aussi publié l'élégie et le livre qui la précède,

dans un recueil d'autres poésies qui parut in-8°. à Zuitkaw

les années 1662 et 1672. ' Les deux livres se trouvent Aicu.p.i«i-i46i.

réunis avec l'homélie et l'élégie, tant parmi les autres œu-
vres d'Alcuin, 'qu'au troisième volume des actes des saints Mab. aci. d. 1.3.

de l'ordre de S. Benoit. Cette dernière édition a été revue ^-
'^^^'^

sur les autres, et sur les manuscrits de Compiegne et de

S. Evroul, et se trouve accompagnée d'observations prélimi-

naires, de notes et d'un supplément.

29°. ' L'ouvrage le plus intéressant d'Alcuin est le recueil Aicu.p.i*)i-i67».

de ses letres, où l'on trouve quantité de traits qui concer-

nent l'histoire, les rits ecclésiastiques et les sciences que l'on

cultivoit alors. Duchesne dans son édition en a réuni en-

semble jusqu'à 113, sans y comprendre les fragments de plu-

sieurs autres, qu'il a particulièrement tirés de Guillaume de

Malmesburi. ' De toutes ces letres, Canisius en avoit déjà canis. t. 1. p. i-

publié 67, dont quelques-unes, à la vérité, n'étoient pas en- {"'.ast-éls^''"'

tieres. M. Basnage les a réimprimées depuis dans la nou-
velle édition de Canisius, où elles sont illustrées de savantes

notes, qui pourront servir de modèle à ceux qui dans la sui-

te entreprendront de remettre sous la presse les œuvres d'Al-

cuin. ' Duchesne en a détaché 28 de celles qu'il avoit déjà Duchés, t. i. p.

publiées pour les transporter dans le second volume de ses
^'''*^'-'"-

historiens de France. Depuis l'édition des œuvres d'Alcuin

en 1617, on a déterré grand nombre d'autres letres qui lui

appartiennent, et dont nous rendrons compte dans la suite,

après que nous aurons achevé de faire le dénombrement
des écrits nue contient cette édition.

Il est fâcheux que Duchesne n'y ait pas fait entrer les notes

que Canisius avoit déjà publiées sur les letres de son recueil.

Les letres d'Alcuin auroient toutefois d'autant plus besoin

de quelques éclaircissements, qu'il y en a davantage qui ne
nomment point les personnes à qui elles sont écrites, ou qui

Tome IV. S s
2 2 *



322 LE B. ALCUIN,
IX SIECLE, j^g jgg désignent que par les noms mystérieux et arbi-

traires, sous lesquels elles n'étoient connues que de leurs

amis.

Duchesne dans ce recueil n'a gardé aucun ordre ni de

chronologie ni de matières. Il y en compte cinq qu'il avoit

déjà données parmi les autres écrits de son auteur. Ce sont

la 2, la 10, la 58, la 90 et la 110. Il est vrai qu'il n'en a répé-

té en entier que la première des cinq, qui est sur les noms de

Septuagesime, de Sexagesime et de (juintfuagesime. Pour

les autres quatre, il s'est borné à renvoïer aux pages où elles

étoient déjà imprimées.

Les 24 premières avec la 90 et la 106 sont adressées au

roi Charles, et roulent sur divers sujets. Il y en a qui regar-

dent le cours de la lune : ce qui feroit douter si la 25 et la

26, qui sont aussi sur le même sujet et sans inscription, ne se-

roient pas adressées au mèmg prince. 11 s'y en trouve quel-

ques autres écrites en son nom à des princes étrangers. Al-

cuin en adresse plusieurs en Angleterre sa patrie. Mais le

détail de chacune de ces letres en particulier nous condui-

roit trop loin. Il suffit d'observer en général, qu'on y peut

puiser beaucoup de faits pour l'histoire de ces temps^là, et

encore davantage sur la discipline, particulièrement sur les

cérémonies du baptême. Alcuin en parle fort en détail dans

les letres 69 et 70, qui n'en doivent faire qu'une, adressées

aux frères de Lyon, c'est-à-dire aux moines de l'isle-Barbe

et peut-être aussi d'Aisnai : dans la 81 à Paulin d'Aquilée,

et dans la 104 à Aquila, ou Arnon son propre frère, évêque

de Saltzbourg. Toutes les letres du recueil au reste ne sont

pas d'Alcuin. Il y en a qui appartienne;! l à Charlenkagne et à

d'autres.

Quant à l'ordre chronologique qu'on pourroit établir

entre ces letres, on peut consulter ce que Dom Mabillon

Maij.act. u.t.s.p. a tenté de faire à ce sujet, ' tant au nombre XYI de l'éloge
"*^

d 'Alcuin, qu'en divers endroits du deuxième volume de ses

annales.

Aicu.p.1673-1746. 30". 'Enfin, le dernier ouvrage d'Akuin dans l'édition

que nous suivons ici, est le recueil de ses poésies. On y
compte jusqu'à 272 pièces de différentes mesures, dont la

plupart ne sont que de cinq à six vers, ou seulement des

DiidKs.ib. p. 690- quatrains ou des distiques. ' l)uchesne en a détaché quel-
''''^'

ques-unes pour les joindre aux letres d'Alcuin, qu'il a inse-
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r^s dans ses monuments pour l'histoire de France. Il s'en ix sikcle.

trouve quelques autres imprimées entre les poëmes de Wa-
lafride Sirabon, et ailleurs.

Presque toutes les poésies d'Alcuin roulent sur des sujets

de piété. Ce sont ou des hymnes à l'honneur de Dieu, ou
des éloge.H de saints, ou des inscriptions pour orner les lieux

consacrés à leur culte, ou enfin des épitaphes de personnes

recommandables par leur vertu. ' Mais toutes les pièces Mab.aci. b.i.s.p.

contenues dans ce recueil n'appartiennent point à Alcuin.
*"*

La troisième, qui est une des plus longues, a été faite sous le

règne d'Ina roi des Saxons occidentaux, un siècle presque

entier avant qu'Alcuin pût porter le titre de poëte. De mê-
me la 48 est l'ouvrage du vénérable Bede, la 177 d'Angil-

bert abbé de Centule, et la 185 de Charlemagne qui y parle

à Alcuin même. 'Celle cependant qui contient l'épitaphe TiHo.car |..i(u!.'i,

du pape Adrien en la personne de ce prince, peut être une
?'.'p.i(io"im"'."'"

'

f)roduction de notre poêle. Elle est divisée en deux poëmes,
c 217 et le 218, et se trouve imprimée en quantité de re-

cueils. Dans celui des historiens de France, elle est plus en-

tière que dans l'édition de ses œuvres. ' Si la 178 qui est la Mab. ib.

plus prolixe, appartient à Alcuin, il faut dire que l'église de
S. Pierre de Rome avoit été pillée avant l'année 840, à la-

guelle l'histoire rapporte cet événement, puisqu'il en est

fait mention dans ce poëme. Le 222 suppose assez visible-

ment la mort d'Alcuin et celle d'Angilbert: ainsi il n'est ni

de l'un ni de l'autre.

Au recueil des poésies d'Alcuin succède le long poëme
sur l'arrivée du pape Léon III près du roi Charles, que nouâ
avons montré ailleurs être d'un autre poëte qu'Alcuin. ' Après Aicu.p.i-r;ri-n(i.i

quoi viennent six à sept autres petites pièces de vers sous le

nom de cet âbbé. Entre celles-ci se lit le fameux huitain, fait

pour être exposé à la vue des copistes, et qu'on a imprimé
en tant de divers endroits. Il comprend les principales rè-

gles que doivent suivre ceux qui se mêlent de transcrire les

écrits des anciens. Alcuin veut qu'on soit attentif jusiju'au

scrupule à ne rien omettre, mais à ne rien ajouter non plus,

et à se servir des exemplaires les plus corrects. On trouve

aussi dans ce petit recueil l'épitaphe de la reine Hildegarde,

avec celle de deux de ses filles mortes au berceau. Dans la

suite on a encore déterré plusieurs pièces de vers qui appar-

tiennent à Alcuin, comme il sera dit en son lieu.

Ssij
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notion des écrits d'Alcuin, contenus dans l'édition de Du-

chesne; à quelques pièces près, dont la liaison des matières

nous a engagés à parler par avance. Dans ce qui suit nous

allons Faire l'énumération des écrits du même auteur, qu'on

a recouvrés depuis 1617, qui est l'époque de l'édition précé-

dente, et qu'on a publiés en différentes occasions,

chif. <io n.i. raiii. 31°. 'Lc principal et plus fameux est la confession de sa foi,
1). 1-132.

différente, comme on la déjà observé, de deux autres opus-

cules, dont le titre est presque le même. Celui dont il est

ici question, fut tiré de l'obscurité par les soins du P. Chifflct

Jésuite, qui le publia à Dijon en 1656, avec quatre autres

traités de différents auteurs, en un volume in-4''. Il est divi-

sé en quatre parties; et l'auteur l'emploie à exposer ses pro-

pres sentiments sur l'unité d'un Dieu en trois personnes, l'in-

carnation du Verbe, les sacrements, les autres points prin-

cipaux de notre religion, et particulièrement le mystère de

l'Eucharistie, où il explique clairement la foi de l'église ca-

tholique.

Mah.ann. 1. 1. p. 'Cet ouvragc a fait naître une grande contestation entre
n«. m.| .ict. B.

|gg sayants, au sujet de son véritable auteur. Dès 1659, trois

ans après qu'il eut paru dans le public, l'écrivain qui dirigea

l'office du S. Sacrement, y aiant inséré un morceau de cet

opuscule sous le nom d'Alcuin, proposa néanmoins dans ses

notes diverses difficultés, qui tendent à faire douter qu'il soit

son ouvrage. Presqu'aussi-tôt Jean Daillé saisit cette occasion

pour appuïer ce doute, et le contenir en une certitude ap-

parente. C'est ce qu'il exécuta dans une dissertation qui ne

fut imprimée qu'après sa mort. L'édition s'en fit à Uouen

in-4°. non en 1675, comme quelques-uns l'ont avancé,

ana.ib.).. 178-219. mais dès 1673. ' La même année Dom Mabillon entreprit

de revendiquer à Alcuin le même écrit, et composa à cet

effet une autre dissertation, qui ne parut que deux ans après

en 1675, dans le premier volume de ses analectes. Cet au-

teur y discute avec soin toutes les difficultés qu'on proposoit

pour oter cet opuscule à Alcuin ; et après y avoir répondu

avec autant de solidité que d'érudition , il conclud avec sa

modestie ordinaire, que s'il n'a pas démontré qu'on ne peut

.sans injustice refuser à Alcuin l'écrit en question, au moins il

l'a rendu très-probable.

Malgré la force de ses raisonnements, il ne laisse pas de
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se trouver encore des personnes, même parmi les catholi-

ques, qui doutent de ce qu'il y établit. 11 est pourtant bien

difficile de se refuser à trois puissants préjugés en faveur

d'Alcuin. Le premier se lire des caractères sous lesquels

l'auteur de ce traité so représente : caractères qui tous sans

exception, conviennent à cet abbé. Le second préjugé se

prend du style de l'auteur, où l'on reconnoît sensiblement

celui d'Alcuin, et diverses expressions qui ne peuvent être

postérieures à son siècle. N'importe qu'il s'y copie quelque-

fois lui-même. L'ouvrage est une exposition que l'auteur

fait sous les yeux de Dieu de ses plus intimes sentiments ; c'est

une espèce de prière, où parlant de l'abondance de son

cœur, il se sert indifféremment de ce qu'il a dit lui-même

ailleurs, comme de ce qu'il a lu dans les anciens, pour ex-

primer ce qu'il pense sur les mystères de notre religion. En-
fin le troisième préjugé naît ' de l'antiquité du manuscrit, sur p-sis-sin.

lequel l'ouvrage a été imprimé, et qui de l'aveu des plus ha-

biles connoisseurs en genre d'ancienne écriture, qui fussent

à Paris en 1674, approche du temps de Charlemagne, et

n'est point postérieur au neuvième siècle.

' La première partie de cette confession d'Alcuin est la ^"^•,i; " "pp- P;

même chose mot pour mot que le miroir spéculum^ qui a ^
'

long-temps porté le nom de S. Augustin. 11 n'y a de diffé-

rence que la ponctuation et division des chapitres. Ce mi-
roir, suivant l'appendice du sixième tome des œuvres de ce

saint docteur, où il est renvoie, porte différents titres dans

les divers manuscrits. Dans les uns il est nommé manuel, en
d'autres miroir, dans quelques autres confession de foi. Celui

du collège des Bernardins de Paris lui donne pour titre :

Traité de la foi catholique; et à la fin suit immédiatement un
autre opuscufe intitulé de la sorte : Confessio quantum Chris-

tus humano generi subvenire dignatus est, qui commence par

ces paroles : Superiori sermunculo confessionis fidei meœ.
C'est justement la seconde partie de l'écrit d'Alcuih dont il

s'agit; et l'on juge par ces circontances, que ces deux parties

dans le manuscrit où elles se trouvent, ne font qu'un seul et

même opuscule, qui contient les deux premières parties de celui

d'Alcuin.

Comme celui-ci est firé de divers auteurs, nommément
de S. Augustin, de S. Grégoire le Grand et de S. Isidore, il

est aussi entré lui-même dans des ouvrages étrangers. C'est

I
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(Je )à qu'est prise en particulier la plus grande partie des mé-
ditations imprimées dans le même appendice de S. Augus-
tin, qui ne sont proprement que les prières dressées pour
l'impératrice Agnès par Jean abbé de Fecam,

Tiii. II. E. t. 15. 32». ' On convient aujourd'hui assez unanimement de

îib ''uj. p.3!))''.'"' donner à Alcuin une autre espèce de confession ou profession

2tf s''''''

""' "* ^^ ^'^'' 1"^ '^ ^- Chilïlet a trouvée sous son nom dans un trè.s-

ancien manuscrit, qui remonte peut-être jusqu'au temps

Lep. pr. p. 2. 73. d'Alcuin même. ' E le porie pour lUre, Abrégé de la foi con-

tre les Ariens. Le P. Sirmond la publia pour la première fois

en 1630, avec la rétractation de Leporius; supposant alors

qu'elle étoit plus ancienne que S. Eugène de Carthage, et

Loo, pp. 80. p. croïant que c' étoit ' cet abrégé de la foi que le pape S. Léon
''"*^*"'

attendoit de Julien de Cos son nonce à Constantinople.

Mais on a reconnu depuis que ce ne pouvoit être cet écrit.

Au reste, on n'a rien de plus positif pour faire honneur à

Alcuin de cet abrégé, que l'autorité du manuscrit où l'a

trouvé le P. Chifflet, et peut-être quelques traits de ressem-

blance dans le style. Depuis la première édition qui en pa-

itii). p|). 1.7. p. fi*- rut, 'on l'a fait passer dans la bibliothèque des pères, et dans

p*37s-''îoo."'''
' '

Isi belle collection des œuvres diverses du P. Sirmond.
33". Une di'-couverte des plus intéressantes au sujet des

écrits d'Alcuin, depuis l'édition générale de ses œuvres, est

celle qui s'est faite à diverses reprises de plus de quarante

Spic. I c. p. ,301- letres qui lui appartiennent. ' En 1604, Dom Luc d'Acheri

au sixième volume de son spicilege en publia trois, sur un
manuscrit de S. Germain des Prés. La première est écrite à

un nommé (lallicellulas disciple d'Alcuin, pour lui rendre

compte de la relation qu'il y a entre les nombres de l'ancien

Testament et ceux du nouveau. Alcuin l'écrivit dans le

cours de ses voïages: c'est pourquoi il s'excuse d'y user de

brièveté. Elle est effectivement fort courte; et l'auteur n'y

fait qu'effleurer la matière. Il commence par le nombre dix,

et descend jusqu'au nombre un, en expliquant allégorique-'

ment la relation qu'il y trouve entre l'ancienne et la nouvel-

Pez. anec.t.a.par. lealHancc. ' Dom Bcmard-Pez a fait depuis réimprimer cette

letre sous ce titre : De la comparaison du nouveau et de l'an-

cien Testament, à la tête de quelques autres letres d'Alcuin,

dont on parlera ci-après.

Spic. iii. p. 393- ' La seconde publiée dans le spicilege, n'est adressée à

personne. C'est une courte explication de dix commande-

301

l.p.l».

3«t5.
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ments de Dieu, qui porte pour titre Des dix paroles de la loi.

' La troisième est écrite à un certain Fridugilse inconnu p.mo.s'jT.

d'ailleurs, mais qui pourroit bien être Fridugife, un des pre-

miers disciples d'AIcuin. Ce qui fait naître celte pensée,

c'est qu'à la fin de cette n\ême letre Fridugise est nommé
Fridugife. Aijisi il paroît que les copistes ont mal écrit ce

nom. Alcuin dans cette courte letre distingue des visions

corporelles, d'autres spirituelles et d'autres intellectuelles.

' Le recueil de letres hibernoises dirigé par Usserius, et us^. cp.iiib.p.3(i.

imprimé à Paris en 1665, nous présente une quatrième letre
^'"

d'AIcuin ' dont Duchesne avoit à la vérité publié un frag- Aicu.ep.fr.piwiu.

ment rapporté par Guillaume de Malmesburi, mais qu'Usse- uss.ib.

rius a recouvré en son entier, dans deux manuscrits de la

bibliothèque de M. Coton. Elle est adressée à Colcus lecteur

en Ilibernie, ce que l'on croit devoir entendre d'un profes- Miib. au. i.au. n.

seur de belles Letres, peut-être au monîistere de Hi. Aussi Al-
'"'

cuin lui donne-t'il les «lualitez de père et de pieux raaîlre. Cel-

le letre fui écrite en 790, comme le montre Dom Mabillon,

plutôt qu'en l'année 795, à laquelle Usserias la rapporte.

C'est une réponse à Colcus, qui avoit demandé à Alcuin

des nouvelles d^ ee qui se piissoit dans le monde, c'est-à-di-

re l'empire frau^ois. Alcuin lui apprend divers exploits du
roi Charles, et son dilTirend avec Offa roi des Merciens : ce

qui devoit l'engager lui Alcuin à repasser en Angleterre,

comme il fit en 790. On voit par-là que cette lettre est impor-
tante pour notre histoire.

En 4677, Dom Mabillon donna au public dans l'éloge aci.B.i.s.p.n?.

du B. Alcuin, les letres ou la charte par laquelle, en qualité
"*"

d'abbé de S. Martin de Tours, il fondoit un hôpital en un lieu

nommé les Douze-Ponts, au diocèse de Troïes sur la Seine.

Ces letres ne portent aucune date ; mais comme Charlema—
gne y est qualifié empereur, il paroît qu'elles sont postérieu-

res à l'aa 800.
' Quelques pages après, le même éditeur a fait imprimer p. ist-isr.

le commencement d'une autre letre d'AIcuin, ' que M. Ba- Bai.capii. t. t.p.

luze aïant recouvrée en son entier, hors sept à huit lignes
"**'**"•

qui y manquoient vers la fin, publia la même année que Dom
Mabillon, à la fin du premier volume des capitulaires de
nos rois. Outçe la petite lacune dont on a parlé, le manus-
crit la représentoit avec quelques fautes contre l'orthogra-

phe et \q, construction, qu'on s'est fait scrupule de corriger

dam l'imprimé. Du reste, la letre est de conséquence et
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c'est-à-dire Vitzon et Fridiigise ses disciples, qui étoienl

alors à la cour, pour les engager à prendre la défense de la

cause de l'église de S. Martin dans le différend qu'elle avoil

avec Theodulfe évêque d'Orléans. Il s'agissoit de l'immu-

nité de cette église, que ce prélat étoit accusé d'avoir vio-

lée, pour en avoir tiré un de ses clercs coupable qui s'y étoit

Mab. aD.1.27. n. réfugié. ' La Icirc fut écrite en 802, et attira à Alcuin une
"'•

vive réponse de la part de Gharlemagne.

Au bout de peu d'années, le même M. Baluze fit présent

au public de trois nouvelles letres, avec quelques autres

Uai.misc. 1. 1. p. pièces d'Alcuin. ' La première parut en 1678, dans le pre-
'^"*'** mier volume de ses Miscellanea, sur les manuscrits de M.

Colbert. Elle est écrite à Gharlemagne alors empereur , et

roule sur une question qu'un sophiste grec avoit proposée

aux savants du Palais, et que le prince avoit envolée pour la

résoudre. Le sophiste, appuie sur un passage mal entendu

de l'épitre aux Romains, prétendoit que le prix du salut des

hommes devoit se prendre de la mort en général. Alcuin a

soin de faire d'abord remarquer l'obscurité et l'inutilité de

cette question. Mais si les copistes n'ont rien brouillé dans

l'explication qu'il y donne lui-même, il faut avouer qu'elle

n'est gueres moins obscure que le texte.

p.:»T7-38i..
' La seconde des trois letres, qui est à la suite de la précé-

dente, s'adresse aux abbés et aux moines de Gothie . G'est une

réponse à une autre letre de leur part, où ils parloient à Alcuin

des erreurs de Félix d'Urgel. Alcuin y donne quelques preu-

ves pour les réfuter ; mais il le fait succintement, parce qu'il

leur avoit déjà envoie par S. Benoit abbé d'Aniane son pre-

mier ouvrage contre cette hérésie, et qu'il en avoit un au-

tre qu'il alloit mettre au jour, si-tôt que le prince et les évê-

ques l'auroient approuvé. L'on voit par-là que cette letre

fut écrite aussi-tôt après qu'Alcuin eut fini ses sept livres con-

tre Félix, et que sa date est antérieure à celle de la letre pré7

cédente.

p. 370-370.
' Entre l'une et l'autre, M. Baluze a fait imprimer un pe-

tit capitulaire divisé en douze articles et adressé à Gharlema-

gne. 11 paroît que c'est une réponse à quelques difficultés,

sur lesquelles ce prince avoit consulté Âlcum. Mais quoi-

que la consultation pût avoir un objet particulier, la réponse

est néanmoins générale. Il y est parlé de l'honneur et du
. >.u . . respect
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respect que les enfants doivent à leurs parents; et l'on y
ix siècle.

pose pour principe fondamental, qu'il faut toujours en tou-

tes choses suivre la vérité.

' La troisième, ou, si l'on veut, la quatrième letre d'Al- t. 4. p. «3. 41s.

cuin ( le capitulaire précédent pouvant être compté pour la

troisième) dans le recueil de M. Baluze, parut en 1683, et

se trouve dans le quatrième volume. Elle est encore écrite au

roi Charles, à qui elle fut envoïée, avec les sept livres de

l'auteur contre Félix d'Urgel. 'A la suite le même éditeur p. 41G.417.

a fait imprimer la préface de cet ouvrage, qui manquoit

dans les imprimés. Nous avons déjà donné une notion suffi-

sante de l'une et de l'autre pièce, en rendant compte du
même ouvrage, dont elles ne doivent pas êtres séparées.

' Immédiatement après cette préface vient la letre d'un p- 417-420.

inconnu; pour expliquer le ceroma des anciens, c'est-à-dire

cette mixtion de cire et d'huile dont se servoient les Athlètes.

Si M. Baluze a joint cette letre à celles d'Alcuin, ce n'est pas

qu'il la crût de cet auteur, ' mais parce qu'il la jugeoit ap- pr.

partenir à son siècle. Et Jious-même, nous n'en faisons men-
tion que parce qu'elle peut être la production de quelqu'un

de nos écrivains de ce temps-là.
' En 1085, un an après que M. Baluze eut publié ces mo- Mab.ana. 1.4. p.

numenls, Dom Mabillon fit imprimer dans le quatrième vo-
"*"'"•

lume de ses analectes vingt-six autres letres d'Alcuin. Elles

roulent sur divers sujets presque tous de piété, et sont adres-

sées à différentes personnes, dont la plupart étoient évêques

et disciples de l'auteur. Alcuin leur y donne d'excellents

avis pour leur conduite. Dans les autres, il fait voir quels

étoient pour eux les sentiments de son cœur. Il y en a une
écrite à la princesse Gisèle fille de Gharlemagne, à laquelle

il parle comme aïant été du nombre de ses disciples. ' Mais p- asxj-**.

la dix-neuviéme entre les vingt-six est particulièrement re-

marquable, en ce qu'elle nous fait connoître un auteur ec-

clésiastique, dont on n'a pas d'ailleurs de connoissance posi-

tive, il étoit èvêque, et avoit été disciple d'Alcuin, qui le

nomme le fils de ses vœux, et le loue pour sa piété et son

zèle à défendre la foi et le saint siège. Ce prélat avoit com-
posé un ouvrage contre l'hérésie de Félix d'Urgel, qu'il

avoit envoie à Alcuin pour l'examiner. Celui-ci l'aiant lu,

on fait un éloge accompli, tant pour le fonds que pour le

stile, et ne craint pas de dire, (ju'il pouvoit seul suffire pour

Tome IV. Tt
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Alcu.ep.4.

Caiiis.Ii. (.:2.

i.p.i*9-ioi.
par.

Pez, aiiec.t.2.

1. p. 1-10.
par.

réfuter l'hérésie de Félix. Tous ces caractères no peuvent

mieux convenir qu'à ' Richebode archevêque de Trêves,

l'un des trois prélats qu'Alcuin avoit désignés à Charlenia-

gne, comme les plus capables d'écrire contre Félix d'Urgel.

Les deux autres étoient Paulin d'Aquilée [et Tbeodulfe

d'Orléans, auxquels on ne peut faire l'application de ces

mêmes caractères, parce qu'ils n'ont point été disciples

d'Alcuin.

En 1704, M. Fontanini publiant à Rome*a défense des

anciens diplômes, insera dans l'appendice, page 206 et suivan-

tes, une nouvelle letre d'Alcuin ,
' que M. Basnage a fait

réimprimer depuis , avec les noies de M. Passionei, à la sui-

te de celles que Canisius avoit tirées de la poussière. C'est

une des plus instructives de toutes celles d'Alcuin. Elle est

écrite à Eanbalde second du nom son disciple
,
qui en 79G

avoit succédé à un autre Eanbalde dans le siège archiépisco-

pal d'Yorck. L'auteur, après l'avoir félicité de son exalta-

tion, lui trace un plan de conduite pour s'acquitter digne-

ment des fonctions attachées à la nouvelle dignité dont il

venoit d'être revêtu.

Après tant de découvertes en faveur des letres d'Alcuin,
' Dom Bernard Pez en a recouvré sept autres dans un ma-
nuscrit de S. Emmeran de Ratisbohe , et les a publiées en

1721 , à la tête du second volume de ses anecdotes. Mais la

première intitulée: De la comparaison de l'ancien et du nou-

veau Testament , est comme on l'a déjà remarqué, la même
mot pour mot que la première des trois qui se trouvent dans le

sixième tome du spicilege. Les six autres sont adressées à

Aquila ou Arnon éyêque de Saltzbourg, frère de l'auteur.

La première entre celles-ci est presque la même que la

septième des 26 données par Dom Mabillon. Il n'y a de

différence qu'en ce qu'elle contient quelques phrases de plus

dans l'édition de Dom Pez. La seconde et la troisième dans

celui-ci, font aussi la seconde et la troisième dans Dom Ma-
billon; mais elles y sont tronquées. La quatrième l'est en*

core davantage ; et Dom Mabillon qui la compte aussi pour

la quatrième de son recueil , n'en a donné que le commen-
cement et la fin. Il y a cette différence entre l'une et l'autre

édition par rapport à la cinquième et la sixième, qui y por-

tent le même nombre, que Dom Mabillon n'a imprimé que

l'inscription et cinq â six lignes de la fin de la cin([uième, et

qu'au contraire il a donné la sixième en son entier, dont on
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ne trouve que le commencemeut dans Dom Pez. Si jamais ix siècle.

l'on remet les œuvres d'Alcuin sous la presse, on pourra réus-

sir à rendre à ces six letres leur première intégrité, en con-

férant ensemble les deux éditions. Dom Pez en a ajouté

une septième aux six précédentes, à la suite desquelles il l'a

trouvée dans un manuscrit. Mais il doute qu'elle appartien-

ne à Alcuin ; et elle paroît effectivement n'être pas de lui.

' Dom Martene et Dom Durand en ont déterré en dernier Man. am. coii. i.

lieu une autre que l'on ne peut pas lui refuser. Elle est écrite
^p*^""''-

aux moines de S. Vaast d'Arras
,
qui avoient prié Alcuin de

leur composer des inscriptions en vers pour décorer leur

église et ses autels. C'est en les leur envoïant ,
' tels que nous aicu. car. c6-87,

les avons entre les autres poésies
,

qu'Alcuin leur écrivit

cette letre. Il leur y annonce qu'il leur envoie aussi quel-

ques Messes, comme nous l'avons remarqué en parlant de

son sacramentaire.

34°. Des letres d'Alcuin publiées depuis 1617, nous pas-

sons à ses poésies recouvrées depuis la même époque, En Lamb.bib. t.s.p.

1669, M. Lambecius, au second volume du catalogue de
*^^*'^-

la bibliothèque impériale, nous en donna deux pièces qui se

lisent à la tête de la bible manuscrite, que Radon abbé de

S. Vaast fit copier en 795. La première des deux pièces est

un petit poëme, qui contient en dix-huit vers hexamètres la

liste de tous les livres de l'ancien et du nouveau Testament.

Dans la seconde qui est de plus de cent vers élégiaques, le

poêle donne un sommaire de chacun de ces mêmes livres.
' Quelques pages après, M. Lambecius a fait imprimer une p.«3-«5.

hymne et quelques autres poésies, qu'Alcuin composa en
l'honneur de S. Vaast, et dont nous avons déjà parlé, en
rendant compte de la vie de ce saint par le même auteur.

'Au bout de quelques années, Dom Mabillon publia à Mab. ana. i.i.p.

deux reprises trois autres petits poëmes d'Alcuin ; l'un au
^^' ^^""

premier volume de ses analectes, ' les deux autres au quatrié- t. .p. 322-324,

me tome du même recueil. Dans le premier qui est en vers

élégiaques adressé à deux de ses amis, qu'il ne désigne que
par les noms mystérieux de Daphnis et de Menalque , il dé-

plore l'égarement d'un troisième ami sous le nom de Cou-
cou. Le second, de même mesure que le premier, est à la

louange d'Aquila évêque de Saltzbourg, à qui le poëte don-
ne d'excellents avis. Dans le troisième qui est en grands vers,

Alcuin fait une description du coq. ' Le même éditeur dans u. iui.p. es.

Ttij
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jj^ relation de son voïage d'Italie, a inséré dix autres \ers dr

notre poète qu'il a trouvés à la fin de ce bel exemplaire de la

bible, qui se conserve dans la bibliothèque des PP. de l'O-

ratoire à Rome , d'où Baronius a tiré ceux dont on a fait

Bal. mise. i. 4. p. mcution ailleurs. 'M. Baluxe nous a aussi donné à son tour
'^''''-

quelques très-petites pièces de vers du même poëfe, qu'il

avoit trouvées à la tête et à la fin d'un manuscrit de la bible.

Mais ce ne sont que de courtes inscriptions , dont quatre ne

contiennent chacune qu'un distique
,
pour accompagner la

représentation d'un Christ , d'un agneau ou autre chose que

l'on peignoit autrefois au frontispice des manuscrits.

Fab.iiiii.iai.i.s.p. 'M. Fabricius, au troisième livre de sa bibliothèque de la
!«i-!i;,s.

moïenne et basse latinité, a fait réimprimer les petites poé-

sies, qui portent ordinairement le nom de Charlemagne

,

mais où il se flate que ses lecteurs reconnoîtront la muse
d'Alcuin. Ces poésies consistent en quatre poëmes , trois élé-

giaques et un héroïque, tous quatre assez courts. L'un s'a-

dresse au pape Adrien , qui se lit à la tête de ce beau pseau-

tier dont le roi Charles fit présent à ce pape. Le second est

l'épitaphe de ce même pontife; et les deux autres sont adres-

sés à Paul Warnefride, alors retiré au Montcassin. Mais il

y a plus d'apparence que le premier de ces quatre poëmes

est la production de Daigulfe, qui parle dans un autre qui le

suit immédiatement, et qui avoit copié le pseautier à la tête

duquel ils se lisent, comme on l'a dit en son lieu. Pour l'épi-

tapne du pape Adrien, plusieurs soutiennent qu'elle est sor-

tie de la plume d'Alcuin, qui peut aussi selon eux , l'avoir

spir. I. . p. 471- prêtée aux deux derniers poëmes. ' Il y a encore de lui dans
*'"

la chronique de Centule quelques petites poésies pour orner

le tombeau de S. Riquier.

M. l'Abbé le Beuf , chanoine de l'église d'Auxerre, à la fin

de sa belle dissertation sur l'état des sciences en France sous

le règne de Charlemagne , a fait imprimer un petit poëme

d'Alcuin, qu'il a tiré d'un manuscrit de la bibliothèque du

roi. La pièce est en vers hexamètres, et adressée à Samuel

archevêque de Sens.

DnchM.i.î.p.cis. 'Avant tous ces éditeurs, André Duchesne, au second

volume de ses historiens de France, avoit publié un autre

assez long poëme, que lui avoit fourni un ancien manuscrit

de Philippe» Loyauté, avocat au parlement; le poëme qui

est en vers élégiaques, hors la seconde strophe qui est en

647.
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vers hexamètres, porte pour titre : De Carolo Magno verms ix sirci.e.

Domini Magistri in Aula. Ce sont ces dernières paroles qui

ont fait soupçonner à l'éditeur qu'il pouvoit être ou d'Alcuin

ou de Paul Warnefride. Mais il est certain que les deux pre-

mières parties appartiennent à Fardulfe abbé de S. Denys;

et la troisième, qui est la plus longue, à Angilbert, ' qui sem- p. oic.

ble y parler : Angilbertus ego. On fera reparoître dans la sui-

te quelques autres poésies qu'on attribue à Alcuin, et de qui

néanmoins nous ne croions pas qu'elles soient, non plus que

le poëme précédent.

Il n'en n'est pas de même du long poëme héroïque de 1658

vers, sur l'histoire des archevêques d'Yorck, ' quoiqu'Oudin ou(i. sni.i. i.p

aime mieux en faire honneur à un certain Fridegode, qui
*''^'"

n'écrivoit qu'après le milieu du siècle suivant. L'unique rai-

son qu'en apporte ce critique, c'est que la poésie de cette

pièce est plus dure que celle des autres poèmes d'Alcuin.
' Mais d'autres critiques en jugent autrement, et ne font cav., p. «i ».

i

nulle difficulté de le laisser à notre poëte, dont il porte le nom. ^i'Ifr. p.V"''
''

Si la raison prise de la dureté des vers étoit suffisante pour

le lui ôter, il faudroit lui refuser également plusieurs autres

pièces de poésies, que l'on reconnoît néanmoins unanime-

ment lui appartenir. On peut même assurer, que celle dont

il s'agit, a une élévation et plusieurs traits de beauté, qu'on

ne trouve pas dans plusieurs autres poèmes d'Alcuin. D'ail-

leurs elle ne contient rien d'historique qui ne convienne à

Alcuin ; et si l'on veut être de bonne foi, l'on conviendra

qu'elle a été composée à la mort d'Eanbalde I, plus de cin-

quante ans avant que Fridegode pût mériter le titre de poëte.

Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire la fin de ce poëme,

depuis les vers 1520 et 1521. On y découvrira même d'au-

tres preuves qui fortifient le sentiment que nous défendons

ici.

' Dom Mabillon, qui a publié sous le nom d'un anonyme Maii.ati. b. t. *.

disciple d'Elbert, ce qui convient à Alcuin, plus de cinq p- ^'*-^^-

cents vers de ce poëme, le place vers 785. Mais il en faut

renvoïer la véritable époque à l'année 796, qui fut celle de

la mort d'Eanbalde, le dernier des archevêques dont il y est

parlé. C'est ce que l'auteur semble avoir marqué lui-même

,

en disant qu'il y avoit alors quatre ans qu'il n'avoit vu ce pré-

lat : dum quatuor annus dividitur vicïbus; étant revenu d'An-

gleterre en 792, comme on l'a dit ailleurs. ' M. Gale fit ensuite Gaie. ih. p. -oi-

2 î
"^-
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Reims, l'autre de S. Thierri près de la même ville, que

Dom Mabillon lui avoit communiqués, et le plaça à la fin

de son premier volume d'historiens d'Angleterre, qui parut

in-folio à Oxfort en 1 69 1

.

voas.his. iat.1.2. 35".' Plusleurs savants croient devoir regarder Al-

ii.^i'.,''943-!)'i.%.'''l' cuin comme le véritable auteur des quatre livres sur les ima-
siijeb scri.Ks not. «gg plus connus SOUS le titre de Livides carolins. Il put effec-

I
Mau. an.l.zb.n. o'r •/-ni ifA

31. tivement se laire que le roi Charles et les évêques, qui

avoient une estime particulière du savoir d'Alcuin, lui don-

nassent la commission de les composer. Mais on n'en a point

de preuve plus positive. Car de l'établir, comme fait Geor-

ges Cassandre, sur ce qu'il se lit dans cet ouvrage un chapitre

entier, qui se trouve presque mot pour mot dans le commen-
taire d'Alcuin sur S. Jean, c'est une raison aussi foible qu'é-

quivoque. Au reste, comme cet écrit porte le nom de Char-

lemagne, nous renvoïons à l'article de ce prince ce qu'il y a

de plus considérable à en dire.

36°. Les derniers éditeurs des œuvres de S. Augustin,

dans la censure qui se lit tout à la fin du onzième tome , dou-

tent si le sermon 303 entre ceux de ce père, page 1233, ne

seroit point d'Alcuin. Leur doute est fondé sur ce qu'une

partie, depuis le nombre 2, est prise mot à mot de la fin de

l'exhortation de S. Cyprien au martyre, .sans le nommer : ce

qui n'étoit pas ordinaire à S. Augustin, mais qui l'étoit fort à

Alcuin, à Raban et autres.

Malt. il).
I

aot. n. 37° ' Alcuin a eu quelque part à un ouvrage autrefois très-
c..%.p.7(.7.2.

fameux parmi les ecclésiastiques, sousle titre de Lihfir comitis,

le livre du Comte. On sait que l'origine de cet ouvrage, qui

n'est qu'un lectionnaire, ou plutôt un directoire qui indique

les leçons de l'écriture pour chaque fête et chaque série de

l'année, à commencer par la fête de Noël, est attribué à S.

' ' Jérôme ;
quoiqu'il n'y en ait aucune preuve positive. Quel

qu'ait été le premier auteur de cet écrit, il se trouvoit si dé-

fecteux au temps d'Alcuin, qu'on engagea ce grand hom-
me à y mettre la main. Alcuin se prêta volontiers à ce tra-

vail, comme on le trouve marqué dans un manuscrit du mê-
me temps, qui se conserve dans la bibliothèque de l'église

spic.t. 4. p. *85. de Chartres. ' L'ouvrage ainsi corrigé et rétabli dans sa pu-
reté primitive

,
peut-être même augmenté, se voïoit dans la

bibliothèque de Centule dès l'an 831, qu'on fit le catalogue
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des livres à l'usage de ce monastère, où l'on a été attentif à ix siècle.

apprendre à la postérité qu'on étoit redevable à Alcuin du
bon ordre qui regnoit dans ce lectionnaire-.-

' Il fut retouché dans la suite aux instances d'Hechiard Du can;;. iiui.

comte d'Amiens
,
par un prêtre nommé Theolinque

,
qui

'""^'' ^' '''

vivoit, selon quelques-uns , sous le règne de Cnarles le

Chauve. Pamelius le fit entrer dans le recUeil des livres li-

turgiques imprimés à Cologne en 1561 , 1571 et 1609, mais
sur un manuscrit qui représentoit le texte tel qu'il étoit avant

que Theolinque y eût mis la main. 'M. Baluze en aïant re- Bai-cpii. i. a. p.

couvre un exemplaire corrigé par ce prêtre, a publié de nou-
'^*'^*^'''

veau ce lectionnaire à la fin de ses notes sur les capitulaires

de nos rois. A la tête se lit une petite préface du reviseur

adressée au comte Hechiard: ce qui montre ' qu'une autre Spic. t. is.p.a^.

préface sur le même lectionnaire, publiée la même année
"*

par Dom d'Acheri au treizième tome de son spicilege, et

adressée à un nommé Constance, n'appartient point à Theo-
tinque. Elle porte le nom de S. Jérôme ; mais quand il se-

roil vrai que ce saint Docteur auroit dirigé originairement

le lectionnaire en question, il est visible que cette préface

n'est point de lui. C'est un reviseur qui y parle, et qui y re-

présente le lectionnaire comme déjà répandu dans tout le

clergé, et comme aïant besoin d'être retouché. De sorte

qu'il n'est personne à qui cette préface convienne mieux qu'à

Alcuin, à qui il nous paroît qu'il faut la restituer,

38". ' On trouve sous le nom d'Alcuin dans un manus- Kab. bib. lai. 1. 1.

crit de la bibliothèque de Menars, un opuscule intitulé :

^'^^'

Genealogia humanitatis Christi. M. Fabricius qui nous fait

part de cette découverte, ne nous en donne point d'autre con-

noissance.

39. ' Du Verdier de Vauprivas ne nous instruit gueres Du veiu. bib. p.

d'avantage siir un autre manuscrit, qu'il avoit mis lui-même
dans la bibliothèque du feu sieur de Milliau de la maison
d'Alegre, et qui contenoit un ouvrage qu'il croïoit d'Al-

cuin. C'étoit un recueil ûfev^* moraux en latin ^ non gênés
par la mesure des pieds, dit cet auteur, mais seulement par la

rime. Si l'on étoit assuré que ces vers rimes fussent d'Alcuin,

on auroit une preuve positive que la rime étoit alors en usage

parmi les François, dans les vers latins comme dans les theo-

tistiques ou tudesques. i' ii '•

•iO*. • MM. Gave et Dupin et quelques autres- qui les ont cave, p.42i.i.
,
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suivis, comptent au nombre des écrits d'Alcuin un petit

?9i'''" I ''Ma'' bir
commentaire sur le cantique des cantiques, imprimé avec

•cci. p. 2ti!'a. d'autres à Londres en 1638, comme diffcrenl de sa courte

explication de l'endroit du même livre, où il est dit quil y a

soixante Reines, etc. Mais ce n'est autre chose que cette ex-

plication même.
lui. c.ipii. 1. 1. p. 41". 'Alcuina eu quelque part aux capitulaires de Char-

lemagne ; et le diacre Benoît, second éditeur de ce recueil,

avertit que dans son troisième livre il se trouve diverses cho-

ses qu'Alcuin, de concert avec Paulin d'Aquilée, avoit re-

cueillies des anciens canons par ordre de ce prince.

g. III.

SES ÉCRITS PERDUS.

q;
.UELQUE nombreux que soient les écrits qui nous

jrestent du B. Alcuin, il est néanmoins certain que

nous n'avons point tous ceux- qui sont sortis de sa phime. On
en a déjà vu quelques preuves dans le catalogue que nous

venons de donner de ceux qui sont venus jusqu'à nous. Voici

une liste des principaux entre ceux qui nous manquent.
1°. De son traité général sur les arts libéraux, la postérité

ne nous a conservé que les deux premières parties, qui trai-

tent de la grammaire et de la rhétorique. Ainsi nous n'avons

point les cinq parties suivantes, qui étoient emploïées à trai-

ter de la dialectique, l'arithmétique, la musique, la géomé-

trie et l'astronomie. Il est pourtant vrai que si Alcuin n'avoit

fait dans les cinq dernières parties de ce traité, que ce qu'il

a fait dans les deux premières qui nous restent , la perte n'en

seroit pas grande , puisqu'on en trouveroit le fonds dans Cas-

siodore, où il a puisé, comme on l'a dit, et la préface et

les deux parties presque entières qui la suivent.

Aicn. \\i. II. 24. 1". ' L'auteur de la vie d'Alcum, qui vivoit de son temps

ou peu après, nous apprend que ce pieux abbé avoit fait sur

les proverbes de Saloinon un commentaire succint , mais clair

et au-dessus de tout éloge: lucule7ita sub Irrevitate ineffainliter

.

11 faut cependant observer que cet écrivain parlant de la même
manière du travail d'Alcuin sur le cantique des cantiques,

dont il n'expliqua qu'un seul endroit ainsi qu'on l'a vu, n'a

peut-être voulu dire autre chose à l'égard des proverbe». Il

est
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est vrai qu'y joignant aussi l'ecclésiaste, sur lequel il y a de 'x siècle.

lui un petit commentaire, on peut croire qu'il aura commen-
té de la même sorte cet autre livre de Salomon.

3".' Alcuin, selon le même auteur, avoit expliqué qua- iwd.

tre des épitres de S. Paul : celles qu'il adresse aux Ephesiens,

à Tite, à Philemon et aux Hébreux. Vincent de Beauvais ne

fait mention que de son commentaire sur cette dernière épi-

tre. Mais par une espèce de dédommagement,' Tritheme, xrit.scri.c.ssi.
i

Possevin et d'autres veulent qu'il ait commenté toutes les 36^ YelJVdir!!.?'.

épitres de cet apôtre, et comptent à cette occasion jusqu'à •' ***•

quatorze livres de ses commentaires : ce qui n'est nullement

fondé.

4". ' Le même auteur de la vie d'Alcuin ajoute, que ce aicu. ib.

grand homme avoit écrit sur l'orthographe. Les termes dont

il se sert, portent naturellement à l'entendre d'un traité en

forme sur ce sujet, plutôt que de quelques traits qu'il en au-

roit inséré ou dans ses letres, ou dans ses autres écrits sur les

arts libéraux.

5". ' Nous apprenons de la même source, qu'Alcuin avoit iwa.

fait en deux volumes un recueil d'homélies des pères, sans

doute pour servir aux offices de l'église, comme les missels

et le lectionnaire qu'il avoit ou dirigés ou retouchés. Cet

homiliaire d'Alcuin est perdu, ou encore caché dans l'ob-

scurité de quelque bibliothèque.' Celui qui paroît aujour- m.i1i. an. i.ae. n.

d'hui sous son nom, n'est pomt son ouvrage, mais de Paul *^^ ''" ^' "' ^*

Warnefride, comme il conste, et par la letre de Charle-

magne qui se lit à la lête et que Dom Mabillon a donnée

plus entière, et par les vers qui la suivent, tant dans les im-

primés, sur-tout l'édition de 1539 à Cologne, que dans

un très-ancien manuscrit de Richenou. L'on croit cepen-.

dant qu'Alcuin le retoucha après le diacre Paul. Et c'est

peut-être pour cela seul que l'auteur de sa vie l'aura compté

au nombre de ses écrits, et qu'ensuite les copistes lui auront

fait porter le nom d'Alcuin. A dire le vrai, il paroît qu'il étoit

fort inutile que celui-ci travaillât à un nouveau recueil d'ho-

mélies, vu qu'il y en avoit déjà un autre fait de son temps, et

pour l'usage de l'église de France.' Dom Mabillon ne laisse i. 26. n. ci. ca..

pas néanmoins d'en distinguer deux ; l'un de Paul Warnefri-

de, et l'autre d'Alcuin.
' Celui qui nous reste ne contenoit point originaire- ibid. ii.af.n.h

ment d'homélies postérieures au vénérable Bede. Dans la

Totne IV. Vv
2 3 *
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IX SIECLE, gujtp |gg copistes en ont ajouté d'autres d'écrivains plus ré-

cents, comme d'IIaimon d'Halberstat , d'IIeric d'Auxerre;

et les éditeurs, nommément Laurent Surius, y ont fait aussi

leurs additions. Cependant comme il s'y trouve quelques

homélies du B. Ambroise Autpert, écrivain célèbre mort

plus de vingt ans avant la fin du huitième siècle, il est à croi-

re qu'elles y auront été jointes à la révision qu'Alcuin fit de

cet nomiliaîre.

1. 27. 11.31.
1 ana. Il y cu a cu grand nombre d'éditions toutes in-folio. ' Les

'•^•'' *'
deux premières, qu'on ne fait point connoître autrement,

parurent, l'une à Spire cher Pierre Drach en 1482, l'autre à

Ma^'. i)ii). ceci. |i. Ba.sle sur la fin du quinzième siècle. ' Il y en eut trois l'une

ii'';p;87'î'.''l'te. sur l'autre les premières années du siècle suivant àBasleen
'•' 1* "• 1515, au même endroit en 1516, à Cologne chez Materne

Cholin en 1517. Cet homiliaire fut encore imprimé à Paris

en 1535. C'est sur la foi d'autrui que nous rapportons ces édi-

itii). Big. p. 7.
I

tions, aussi-bien que les deux suivantes faites ' a Paris en 1537
*'''''''•

et à Cologne en 15G9. Quant aux quatre qui suivent, nous

...maj.mon.
i
...S. Ics avous vûcs par nous-même. ' La plus ancienne fut com-

^'n.' h "dô i'oiîon.
uiencée à Lyon chez Matthieu Bonhomme en 1 537 , et

finie l'année suivante. L'autre fut faite à Cologne chez Eu-
caire Cervicorne en 1539 ; la troisième et la quatrième en-

core à Cologne les années 1557 et 1576.
6". Ce que nous avons déjà dit sur le sacramentaire d'Al-

cuin qui nous reste, a déjà préparé à en compter un autre

qui étoit particulièrement tiré de celui de S. Grégoire, com-
S|)ic. 1. 4. p. 48.'-,. me on l'a remarqué. ' Il se troUvoit dans le trésor de l'église

de Centule, lorsqu'en 831 on en fit l'inventaire, où 11 est an-

noncé en ces termes : Messalis Gregorianus et Gelasianus mo-
demis temporibus ab Albino ordinalus. On voit par^-là qu'il

portoit le titre de missel, et qu'Alcuin pour le composer -aVoit

1. 13. pr. p. 13. aussi puisé dans le sacramentaire du pape S. Gelase* ' Dom
Luc d'Acheri l'aïant recouvré, comptoit le donner un jour

au public; en attendant, il le communiqua à M. de Voisin,

qui en tira plusieurs choses pour perfectionner son ouvrage

sur la tradition de la Messe. Depuis on ne sçait point qu'est

devenu le manuscrit.

A!.n.p. 781. 939.
7".' Outrc les Sept livres contre Félix évêque d'Urgelj

dont on a rendu compte, Alcuin avoit composé contre ce

prélat un autre ouvrage , dont il fait lui-même mention dans

plusieurs de ses écrits. Il commence même ses sept livres par
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nous annoncer ce fait, qu'il rapporte encore dans son pre- ix sieclk.

mier livre contre Elipand de Tolède. Dans l'un et l'autre

endroit il ne donne à cet ouvrage, qui étoit lé premier qu'il

écrivit contre Félix, que le titre de letre de charité, pour

l'exhorter à renoncer à ses erreurs. '
Il nous apprend ailleurs, Bai. mi,,:. 1. 1. p

qu'il l'avoit envoie aux abbés et aux moines de Gothie, par

le canal du B. Benoit abbé d'Aniane. ' C'est en conséquence i- *. i>. m.
de cet écrit, qu'adressant ses sept livres au roi Charles, il

lui dit que c'est son second ouvrage contre Félix. Ce premier

écrit d'Alcuin contre cet hérétique nous manque, et ne pa-

roitplus nulle part.

8°. Nous n avons point non plus toutes les letres qu'il

avoit écrites. ' On a négligé de nous conserver en particu- Mab. a.t. n. i. .-,

Her celles qu'il écrivit à S. Benoît d'Aniane, avec" qui il
*'" '^'''' "' ^'*-

étoit en grande relation. Dans toutes celles qui nous restent

d'Alcuin' il n'y en a pas une seule adressée à ce saint abbé.

La perle est considérable ; puisqu'au rapport d'Ardon Sma-
ragde, il lui en avoit écrit de quoi faire un recueil entier.

9*. ' On a cru autrefois, et encore en ces derniers temps p. im. n. 3:

plusieurs modernes ne sont pas éloignés de celte opinion, "'^'""'•'-i'

qu'Alcuin avoit compiisé, soit en vers ou en prose, une vie

ou quelque partie de l'histoire de Charlemagne. On lit effec-
•

tivement dans un manuscrit de la bibliothèque de M. de

Thou, à la fin de l'ouvrage d'Eginhard sur le même sujet,

une addition qui renvoie pour les autres actions de ce prin-

ce , tant celles qui ne sont pas comprises dans Eginhard,

que celles qui étoient passées dans les chansons publiques, à

la vie qu'Alcuin en avoit écrite. Cest sur cela que Canisius

et quelques autres ont cru devoir lui donner le poëme sur

l'arrivée du pape Léon III vers ce monarque, parce qu'il

contient quelques traits de son histoire. Ives ae Chartres

étoit si persuadé qu'Alcuin avoit traité ce sujet, qu'il cite sous

son nom un endroit pris de ce qu'en a écrit Eginhard.
10°, ' Sigebert attribue aussi à notre auteur un traité inti- sifci), sai. c sa

tulé : Prognosticon de futuro sœculo. Pronostic du temps à ve-

nir. On ne sait point ce que ce peut être que cet écrit ; et

personne que nous sachions, n'en a parlé avant Sigebert.

Auroit-il voulu comprendre sous ce titre le traité sur l'Ante-

chrît, dont presque tout ce qu'il contient regarde l'avenir ?

Dans ce cas, l'écrit appartient à la classe suivante, destinée à

rénumération des ouvrages supposés à Alcuin. On y en fera

Vvij
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Alcu.p.lO07-lHâ,

Lali.scri.l.l.p.3i,

<W(>.
I
OuJ. scri.

l.l.n.lRIC.
I
Mil),

.ici. II. i.ri.i).«r..
I

in ord. rom. p. 83.
Ni.

I
iui. I. 27. n.

31.

Alcii. in Jolj. 1. U.

p. 58!).

p. iV,\-lllii.
I

(:anis.(.(>.p.369.
j

B. I. 2. par. l.p.
542-518.

Tlieod. du Ijnp. p.
OU.

Canisib. U. p.5il.

D

entrer quelques autres que les bibliothécaires modernes

lui attribuent ; mais .sur l'existence desquels on n'a d'autre

preuve que leur autorité.

S IV.

SES ÉCRITS SUPPOSÉS.

ANS le dénombrement que nous avons fait des véri-

_ tables écrits d'Alcuin qui nous restent, nous en avons

déjà annoncé plusieurs qui ne sont pas de lui, quoiqu'im-

primés dans le recueil de ses œuvres.

1°. ' Le plus fameux est Le traité des divins offices, imprimé

sous son nom à Cologne en 1568, avec plusieurs autres écrits

sur le même sujet, par les soins de Melchior Historpius,

avant que d'être réunis aux ouvrages d'Alcuin. ' On con-

vient unanimement aujourd'hui, que ce traité n'est point de

notre auteur, sur ce qu'il s'y trouve plusieurs choses indignes

de lui et postérieures à son temps. C'est ce que Doni Mabillon

en particulier prouve solidement en divers endroits : faisant

voir que ce n'est qu'un centon mal assorti de divers morceaux

tirés d'Amalaire, d'Alcuin même et d'autres écrivains qui

n'ont paru qu'après lui. Le onzième chapitre, par exemple,

n'est que le traité de l'explication de la Messe par Rémi d'Au-

xerre. De même on a inséré dans le dix-scptiéme chapitre

une letre d'IIelperic, moine de S. Gai, sur la fin du dixiè-

me siècle. D'ailleurs, il est dit dans ce traité, que pascha est

un mot grec: 'ce qui estcontrele sentiment formel d'Alcuin qui

reprend ceux qui lui donnent cette interprétation, soutenant

que c'est un hébraïque.

2°. ' Canisius aïant trouvé dans un manuscrit un traité

sur les cérémonies du Baptême adressé à Charlemagne, sans

nom d'auteur, le fit imprimer par conjecture sous le norn d'Al-

cuin. Duchesne dans la suite, sur cette seule autorité, ne

balança point à le mettre au rang des autres ouvrages de cet

écrivain dans l'édition qu'il en donna. ' Mais le P. Sirmond

ne tarda pas à découvrir que ce traité apparUent à Amalaire

archevêque de Trêves. ' L'auteur en effet s'y représente '

comme un Métropolitain qui a des suffragants , ce oui ne

peut convenir à Alcuin. D'ailleurs , le manuscrit de M.

Petau cotté 602 où se trouve ce traité, le donne non à Alcuin,

mais à Amalaire.
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3". " On y a aussi imprimé entre les œuvres d'Alcuin un tx siècle.

traité sous ce titre : La vie de l'Antechrit d Charlemagne. Le a aicu. p. iioo-

manuscrit de M. de Thou sur lequel Duchesne a publié cet
*"'*'"

écrit, et un autre de la bibliothèque du roi cotté 4411, le

donnent l'un et l'autre à Alcuin. Cependant on est aujour-

d'hui persuadé que ce n'est point son ouvrage, et qu'il appar-

tient à Adson abbé de Montierender sur la fin du dixième

siècle, comme en avertissent les derniers éditeurs de S. Au-
gustin, dans la censure qui se lit tout à la fin du dernier volu-

me de leur cdilion. ' Ce traité se trouve aussi imprimé entre au^. i. «. j.. n\.

les œuvres de Raban Maur et les opuscules supposés à S. Au-
"'**

gustin, que les mêmes éditeurs ont rejettes dans l'appendi-

ce du sixième volume. Mais il y a cotte différence entre ces

trois éditions, que ce traité est plus entier dans Alcuin qu'il

ne l'est ailleurs, et qu'il l'est moins dans Raban que dans
S. Augustin. On en lit quelques sentences et quelques traits

de la doctrine qu'il contient, dans le secona chapitre du
vingt-deuxième livre de Raban sur S. Paul , d'où Adson les

aura tirés pour composer cet écrit . Au reste , Rupert, abbé
de Duy au douzième siècle , le cite sans nom d'auteur

.

4°. Ce n'est pas avec plus de fondement' qu'on a attribué Aicu.cai. p.ni;

à Alcuin, et fait imprimer en conséquence à la fin de ses
"^"'

f)oësies, le poëme sur l'entrevue du Pape Léon et de Char-
emagne. On a montré en son lieu, qu il n'appartient point

à ce poète, et que son véritable auteur nous est inconnu.
5°. Il en faut dire autant' de trois homélies imprimées p. ii'jj-iaio.

sous le nom d'Alcuin entre ses véritables écrits. La premiè-
re est sur ces paroles du dix-huitième chapitre de la sagesse :

Dum médium silentitim. L'autre est pour expliquer le com-
mencement de l'évangile de S. Matthieu, et pour servir à l'office

de la fête de la nativité de la sainte Vierge. La troisième n'est

autre que le sermon qu'on lit dans plusieurs églises à la fête

de tous les Saints. On ne reconnoîl point le stile d'Alcuin
dans aucune do ces homélies; et toutes les trois paroissent

postérieures à son temps. La troisième en particulier se trou-

ve dans les œuvres du vénérable Bede, à qui elle pourroit

appartenir, si la ressemblance de stile suffisoit seule pour en
décider. Mais il y a plus d'apparence qu'elle est d'un auteur
plus récent. Aussi la trouve-t'-on , comme l'on dira ailleurs,

porter dans les manuscrits les noms de Raban et de Walafri-
de Slrabon.
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IX SIECLE. a
jy| yaïu^g a publié comme une pièce nouvelle sous le

«Bal. mise. 11. p. 00111 cl'Alcuin, Une autic homélie sur la fête de la purifica-
384-402.

jj^j^ jg jgj sainte Vierge. Mais nous avons montré h l'article

du B. Ambroise Autpert , à qui elle appartient
,
qu'elle ne

mérite point de tenir place fentre les anecdotes, puisqu'elle

avoit été déjà mise plusieurs fois sous la presse, et qu'elle

n'est point J'ouvrage d'Alcuin, dont elle ne porte pas même
le nom dans le manuscrit sur lequel M. Baluze l'a donnée.

Elle se trouve au premier volume des Miscellanea de cet édi-

Ma}!. bib. ccd. A. tcur, ' commo le reconnoissent les auteurs de la grande bi-
p. a*i. 2.

bliotheque ecclésiastique, qui la comptent au nombre des

véritables écrits d'Alcuin. Cela n'empêche pas qu'il ne fas-

sent encore entrer dans ce catalogue une autre homélie sur

riiypapante, comme se trouvant au second volume du

même recueil. Mais on peut assurer qu'il n'y en a aucune

sur cette fête, qui est la même que celle de la purification
,

et qu'on n'y voit point paroitre le nom d'Alcuin à la tête

d'aucune des pièces qui le composent. Ce qui aura trompé

Du l'in, bib. t. 7. CCS laboHeux auteurs, c'est apparemment qu'ils ont vu
^' '"'

que M. du Pin place cette même homélie au second velu-»

me, quoiqu'elle soit réellement dans le premier, dont ce

bibliothécaire a fort bien remarqué la première page, à laquel-

le elle répond.

Mag. bih. ib. p. 'D'autres croient aussi devoir faire honneur à Alcuin du ser-
*' * mon sur l'assomption de la sainte Vierge , supposant qu'il est

fait pour répondre à une des questions de Charlemagne.

Mais quelques traits de réponse qu'il retienne, il faudroit

prouver que c'est Alcuin qui y parle; et c'est ce qu'on ne

prouve pas. Au contraire nous croïons avoir montré ail-

leurs, que c'est encore là un des écrits du B. Ambroise

Autpert.

iiaii. n. Dec. lab. 6°. ' Oii a sncore tenté de donner à Alcuin une vie de
"' "

•''•

S. Josse publiée par l)om Mabillon, sous prétexte apparem-

ment qu'il avoit possédé le monastère où le saint est honoré. .

Mais nous avons fait voir sur le huitième siècle, que c'est

l'ouvrage d'un anonyme plus ancien qu'Alcuin, dont on ne

reconnoit point le stile dans cette pièce.

7". En parlant des monostiques de S. Colomban au troi-

sième tome de cette histoire page 523, nous avons observé

syii. poe. cbr.
|

qu'il y CH a d'autres qui appartiennent à S, Adelme, ' et que
Fab^bib.iat.app.

certains| autcurs attribuent néanmoins à Alcuin. Mais c'est,

sans raison.
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8°. On n'est pas mieux fondé à lui donner, " comine font ix siècle.

Tritheme et quelques autres, un commentaire sur l'apooa- «Trit.scri.c. 251.

., ^ » .... 1
• i I

Poss.apu.t.l.p.

lypse, dont ils ne rapportent pomt les premiers mots: mar- 3c. ijcp.ciir.t.s.

que qu'ils ne l'avoient pas vu.. Aussi n'a-t'oïi pas d'autre preu- i'**'-

ve qu'il ait jamais existé.

9". ' Ces mêmes écrivains attribuent encore à Alcuin un ibia

livre de sentences, qui ne paroît pas avoir plus de péalilé que

l'écrit précédent.

10". ' Si l'on s'en rapportoit aux auteurs Anglois qui ont Aica.pr.
1
Mab.an.

écrit depuis 500 ans, il faudroit grossir considérablement le

catalogue des ouvrages d'Alcuin. Parmi le grand nombre

de ceux qu'ils lui donnent, sans d'autre fondement que leur

propre autorité, nous ne nous arrêterons qu'au suivant. C'esl

un traité qu'Alcuin composa, comme ils supposent, contre

le décret de plus de 300 évêques orientaux, par lequel ils

établissoient l'adoration des images: traité, ajoute-t'on,

u'AIcuin porta en France au roi Charles de la part du roi et

es évêques d'Angleterre. Mais cette belle prétention est

une pure fable, comme le montre fort bien Dom Mabillon.

il". ' On a encore voulu faire honneur à Alcuin du traité Trii.ib. ipost.ib.

des dogmes eclésiastiques
, qui est l'ouvrage de Gennade *•'"'

prêtre de Marseille, comme on l'a vu en son lieu. On n'ex-

plique point ce qu'on entend par un autre traité, qu'on lui at-

ttribue sous le titre de la propriété des noms de Dieu, t^'est

encore-là un écrit supposé. '

Il faut porter le même jugement Ycp.ib.p.42c.

de plusieurs autres opuscules, qu'Yepes attribue à notre B. ab-

bé, nommément de quatre livres, qui se trouvent, dit-il,

dans un traité intitulé : I^ livre des moralités, ou il est traité

du ciel et de la terre : comme aussijd'explications sur le pater.

le symbole des apôtres, le cantique de S. Ambroise et de

S. Augustin.

Il seroit inutile d'entrer dans un plus grand détail de cet-

te sorte d'ouvrages. Peut-être mêmes nous y sommes-nous
trop étendus. Nous souhaitons que tout ce que nous avons

dit sur les écrits d'Alcuin, tant supposés qu'autres, puisse

inspirer à quelque habile homme le dessein d'en donner
une édition, et l'aider à l'exécuter, Alcuin auroit grand
besoin qu'on lui rendît ce service, qui ne seroit pas moins
utile au public, qu'agréable à tous les gens de Letres. ' On Canis. B.t.a.par.

faisoit espérer en France au commencement de ce siècle, de
^-p"^-

voir bien-tôt éclore cette nouvelle édition. Mais jusqu'ici ce

dessein projette est demeuré en idée.
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$ V.

SON ERUDITION, SA DOCTRINE, SA MANIÈRE D'ECRIRE.

ON ne sauroit sans injustice refuser à Alcuin le titre de

savant, et même d'homme le plus savant de son siècle.

La postérité ne l'a point autrement regardé, comme on font

foi ces témoignages multipliés qui se lisent à la tête de l'édi-

tion de ses œuvres, et qui annonceront à tous les siècles

l'idée avantageuse qu'on a eue de son érudition. Ce grand

nombre de divers ouvrages dont il a enrichi l'Eglise et la ré-

publique des Letres, annoncent de leur côté qu'il étoit effecti-

vement versé dans toutes ces sortes de connoissances, tant pro-

fanes que sacrées. De sorte qu'on vit tout à la fois en sa per-

sonne un grammairien, un rhéteur , un poëte , un philosophe

,

un théologien.

Il possedoit, comme on l'a dit, la langue latine, savoit

assez bien la greque, et avoil fait quelque étude de l'hébraï-

que. Avec ces secours, il devint trés-liabile dans l'écriture

sainte. Non-seulement il se la rendit très-familiere, et en in-

terpréta plusieurs livres ; mais il réussit encore à en corriger

tout le texte. Il y avoit alors peu de pères latins dont il n'eût

fait une lecture assidue ; mais il s'attacha particulièrement à

S. Augustin, dont il a fait passer diverses choses dans pres-

que tous les écrits qui nous restent de lui. Il faisoit aussi quel-

quefois usage des pères grecs ; et quoiqu'il n'approuvât pas

que ses élevés se servissent de Virgile dans le cours de leurs

études, on voit néanmoins par ses écrits qu'il ne l'avoit pas

lui-même négligé, non plus que les autres auteurs des bons

siècles. En un mot, il semble qu'il ne manquoit au savant

Alcuin, qu'un peu plus de goût, de choix, de discernement.

Maisc'étoit le défaut de son siècle; et ce fut encore celui

de plusieurs autres dans la suite.

En tout ce qu'a écrit ce grand homme, tant sur le dogme

que sur la morale, il n'a point d'autre doctrine que celle qu'il

avoit puisée dans l'écriture et les pères. Ce sont-là les seuls

guides qu'il a fidèlement suivis. A peine y a-t'il quelque point

de la foi catholique, qu'il n'ait touché par occasion;, ou affer-

mi expressément . On a enabregé dans son traité de la foi sur

la Trinité tout ce que S. Augustin enseigne sur l'unité d'un

Dieu
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IX SIECLE.
Dieu en trois personnes. Ses écrits polémiques contre Félix

d'Urgel et Elipand de Tolède contiennent presque tout ce

qui concerne le mystère de l'Incarnation : les deux natures en

Jesus-Christ, l'unité de personne, sa qualité de fils propre et

naturel de Dieu. 'Ailleurs il établit îa chute des anges apo- Aicu..ioTiiii.i. s.

stats, celle de l'homme, et le remède que Dieu dans sa misé-
'""

ricordea préparé à celle-ci. ' Enseignant que tout le but des i-s pr.

livres sacrés est de nous conduire à une foi pure en Dieu et

à son amour , il a soin d'avertir que c'est-Ià l'ouvrage de la

grâce, et qu'il faut la demander sans cesse. Mais pour con-

noître en détail tous les points de sa doctrine, il n'y a qu'à

lire les quatre professions de foi qu'on lui attribue
,
particu-

lièrement la plus prolixe, publiée par le P. Chifflet. C'est-là

qn'Alcuin fait à Dieu un exposé sincère et naïf de tout ce

qu'il pensoit sur les mystères de la religion chrétienne. On a

déjà observé qu'il s'y explique sur l'Eucharistie en particu-

lier, de manière à confondre les sacramentaires qui parurent

dans la suite du temps.

Alcuin n'avoit pas moins de vigilance et de zèle pour la

pureté de la morale, que d'attention et d'ardeur pour l'inté-

grité du dogme. ' Son but principal dans le soin qu'il prenoit »» ewi. pr.

d'enseigner les autres, étoit de les former aux bonnes
mœurs. Il vouloit que ses disciples rapportassent là tout ce

qu'ils apprenoient de ses leçons publiques, et de leurs lec-

tures particulières. Ses leçons y tendoient elles-mêmes,

enseignant à mettre toutes choses au-dessous de la sagesse;

à regarder comme une pure vanité tout ce qui n'est pas Dieu,

ou ne conduit pas à Dieu ;
'à chercher sa solide consolation mJoii.pr. p.37i.

dans la lecture et la méditation des saintes écritures ; à y pui-

ser les moïens propres à purifier leur cœur. Tels sont les

principes généraux que cet homme de Dieu donnoit pour le

règlement des mœurs. Ceux qu'il prescrit en détail se trouvent

presque tous réunis dans son traité des vices et des vertus,

où il a réussi à tracer le juste plan d'une conduite vraiment
chrétienne. ' Tant de salutaires instructions le faisoient regar- p-sts.

der comme une source- d'eau vivante qui rejaillissoit jusqu'à

la vie éternelle.

L'exactitude qu'il avoit sur la morale, il l'étendoit à la

discipline, et ne pouvoit souffrir qu'on lui donnât la moin-
dre atteinte. ' On peut voir dans ses letres avec quel zèle il ep.e

s'éleva contre la défense que les évoques, comme le bruit

Tmue IV. Xx



346 LE B. ALCUIN,
IX SIECLE, g'gjj répandoit, avoient faite aux prêtres et aux diacres

q>.09.7i. de prêcher en public. ' Il n'épargnoit pas davantage ceux

qui s'émancipoient de mêler du sel dans le pain eucharisti-

que , et d'autres qui ne faisoient qu'une seule immersion dans

ep.Ri.p.iGoo. le Baptême.' Il condamnoit aussi comme une erreur d'en

faire trois en faisant autant d'invocations de la sainte Trinité,

parce que c'étoit contraire h la pratique de l'Eglise. C'est

toujours conformément à cette pratique
,

qu'il a touché quan-

tité de points de discipline, qui se trouvent répandus dans

ses divers écrits.

Cette intégrité de doctrine dans Alcuin; la qualité de

docteur de la nation francoise dont il étoit revêtu; l'estime

in Eiip.i.i.pr. générale qu'on faisoit de son savoir; 'l'espèce de prédiction

qu'un saint homme lui avoit faite dès sa jeunesse, qu'il seroit

un jour appelle à défendre la foi do l'église : tout cela lui ins-

piroit une certaine confiance, dont on apperçoit des traits

dans quelques-uns de ses ouvrages, nommément dans ses

n.i.i.
I
i.i.p.fws. écrits polémiques. ' Mais il a sçû la tempérer par une humi-

III (.on. pr.
ijj^ gj ^j^g modestie encore plus sensibles. Non-seulement il

les soumettoit volontiers au jugement et à la censure des

évêques et autres personnes savantes, il vouloit encore

que ses propres disciples ne les lussent qu'avec des yeux

critiques. Son humilité n'empêchoit pas cependant qu'en

quelques occasions il n'usât de termes un peu durs et pi-

quants, comme il en convient lui-même, sur-tout où il y
avoit à craindre qu'on ne méprisât sa douceur et sa modé-
ration.

On l'in, iiiii. 1. 7.
' M. du Pin rendant compte du stile d'Alcuin , dit en deux

'' ^^''
mots qu'il est net et vif; que cet auteur écrit avec esprit;

que ses termes sont assez purs pour son temps ;
qu'il donne

aux choses un tour agréable ; qu'il ne manque ni d éloquence

ni même d'élégance. Il se trouve , il est vrai, quelques traits

de tous ces caractères dans les écrits d'Alcuin. Mais ils no

sont pas tous de la même force et de la même perfection.
*

Aiîo m oen. pr.
'
Il y travailloit quelquefois pendant ses volages, et man-,

3uoitpar conséquent, comme il le dit lui-même, du repos,

u loisir et des livres nécessaires pour les perfectionner. La
vivacité de stile qu'on relevé ici, se fait particulièrement

sentir dans les ouvrages oii l'auteur combat l'erreur et le

a, vice. Dans les autres, comme ses commentaires, ses priè-

res, ses instructions , c'est un stile simple, où la piété et l'onc-
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tion tiennent la place de la vivacité. Quoiqu'on ne puisse »x siècle.

pas nier qu'Alcuin n'ait écrit avec plus de netteté et de pu-

reté qu'aucun écrivain de son temps, il ne laisse pas néan-

moins de se rencontrer dans ses ouvrages des endroits obs-

curs, et des termes durs et point latins, Almitas et filietas

qu'il emploie sont de ce nombre.

11 en est de ses vers comme de sa prose. Toutes ses poé-

sies ne sont pas de même mérite. S'il y en a quelques-unes

{tassables, il y en a d'autres qui ne valent pas mieux que cel-

és des autres poètes du même siècle. 'Les fautes contre la Canis.it.i.aiur.

prosodie y sont assez fréquentes, particulièrement dans la vie
^^*•'^^

de S. Willibrode, et dans les mots qui viennent du grec ;

quoiqu'Alcuin eût une assez grande connoissance de cette

langue. Il fait brèves, par exemple, les deux premières syl-

labes à'idolum (XIX).

DIVERS MARTYROLOGES
N a déjà averti que ce siècle fut fort fécond en marty-

rologes. Outre ceux qui appartiennent à des auteurs

connus, et dont on rendra compte dans la suite, à mesure
que ces auteurs se présenteront, en voici plusieurs autres,

sur l'origine desquels on n'a pas les mêmes connoissances.

Que si nous les plaçons au commencement du neuvième
siècle, époque qui convient à quelques-uns d'entre eux, ce

n'est pas à dire que tous les autres soient de la même date.

11 y en a quelques-uns dont l'origine au moins remonte
plus haut, et d'autres qui sont d'un temps postérieur. Mais
nous en usons de la sorte pour réunir sous un seul et mê-
me titre des écrits anonymes qui traitent du même sujet.

On n'entreprend donc de parler ici que des martyrologes

d'auteurs inconnus, qui ont été à l'usage de diverseséglises et

monastères de France, avant que parussent ceux d'Usuard,
d'Adon et les autres. S'il arrive qu'on fasse mention de

quelques autres plus récents, ce ne sera que par occasion et

pour éviter de reprendre ailleurs la même matière.

Le plus ancien en apparence de cette sorte de martyro-

loges anonymes, 'est celui qui parut imprimé à Ausbourg boii. mai. 1.7.
i;

en 1687, dans un assez gros commentaire sur cette matière,
^*'*'

Xx i
j
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IX SIECLE. auquel il sert de preuve. On l'avoit tiré de quelques vieilles

feuilles manuscrites trouvées à Strasbourg, qui finissent

ainsi : Omne tempus prœsentis scli tilt VII non excedens

volvitur. D'où l'on infère que ce monument est du septième siè-

cle. Mais à dire le vrai, comme il s'y trouve une lacune,

on n'en peut rien tirer de certain. D'ailleurs, ces feuilles ne

montroient que sept cents ans d'antiquité; et il se trouve

beaucoup de conformité entre le calendrier ou le martyro-

loge qu'elles contiennent et celui du vénérable Bede. Il est

donc plus vrai-semblable que celui-ci aura servi de modèle

à l'autre, qui n'aura reçu l'être tout au plutôt qu'après le mi-

lieu du huitième siècle. On croit qu'il fut dressé pour l'usage

des églises de France, qui étoient alors sous l'obéissance des

rois irancois.

spic. i*. p.en- 'En 1661, Dom Luc d'Acheri, au quatrième volume
•"*• de son spicilege, publia sous le nom de S. Jérôme un autre

pr.p.i4-i8. martyrologe, ' que Dom Hugues Menard avoit tiré d'un

manuscrit de Corbie, et que M. Valois croïoit être le plus

ancien de tous ceux que l'on connoissoit. L'éditeur en re-

trancha les letres d'Heliodore et de S. Jérôme qui se lisent

à la tête dans le manuscrit, et se servit pour corriger le reste

de ce que Moret avoit fait graver du même martyrologe,

sur l'exemplaire d'Epternac dont on a parlé à l'article de

S. Willibrode. Et comme ces feuilles gravées n'alloient que

jusqu'au douzième des calendes de juillet, Bollandus lui en-

voïa de quoi suppléer au reste. Ce martyrologe, quoique dé-

coré du nom de S. Jérôme, à qui il peut appartenir originai-

rement, paroît cependant, tel qu'il est, avoit été dressé pour

l'usage de la France, et particulièrement du monastère de

Corbie. C'est ce que font juger plusieurs saints qui y sont in-

sérés, et la dédicace des diverses églises de ce monastère qui

y est marquée. Quoiqu'on y trouve la fête de S. Rémi de

Reims au premier jour d'Octobre, auquel elle n'a été atta-

chée que depuis sa translation par Hincmar, un de ses sucr

cesseurs, cela n'empêche pas que ce martyrologe ne soit

plus ancien, parce que ce sera une des additions faites après

coup. , . . ..

Fioi. mariy.p.26- ' Au bout dc scpt aus, dcpuis l'édition de ce martyrologe,
*'•

le sieur Fiorentini, gentilhomme de Luques en Toscane,

en aïant recouvré un autre exemplaire à peu près semblable,

reconnut lui-même, à la lecture de plusieurs saints particu-
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liers au monastère de Fontenelle qui y sont placés aux jours ix sii:clk.

de leur mort, qu'il avoit été fait pour l'usage de celte abbaie.

Puis l'aïant conféré au précédent de Corbie et à celui d'E})-

tenac, dont on a parlé, il le fit imprimer avec un très-am-

ple commentaire en un gros \olume in-folio qui sortit des

presses d'Hiacynthe Pacio imprimeur de Luques en 1668,

A la fin, l'éditeur a ajouté des variantes tirées d'un autre i>.io.ji-io7.j.

ancien martyrologe à l'usage de l'église de Weissembourg,

dans lequel se lisent grand nombre de saints qui appartien-

nent à l'Eglise gallicane. La fête de Saint Rémi marquée dans

le martyrologe de Fontenelle au premier d'Octobre, sera

encore une addition postérieure comme dans celui de Cor-

bie ;
' car l'éditeur ne doute point qu'il ne soit le même pour p.iii-M.

le fonds que celui dont parlent S. Grégoire le Grand, Cassio- ^,

dore, le vénérable Bede, et qu'il n'ait été rempli au huitiè-

me siècle. Au reste, il se plaml fort de l'inhabilité et négli-

gence des copistes, qui ont pris soin de conserver à la posté-

rité cette sorte de monuments, sans se donner la peine d'y

apporter toute l'attention nécessaire pour les transcrire exac-

tement. ' Le P. Sollier Jésuite a renouvelle depuis avec Ls.many.v .p.7.

I . 1 • . j ' 1 .1 • ] . II. 23. Boll. juii.

raison les mêmes plaintes, en déplorant la manière dont on i.7.|.ar. a. pr. n.

a défiguré la plupart des noms propres, tant des saints que^**

des lieux où ils ont souffert et sont morts. De-là est venue

on partie la différence qui se trouve entre les divers exem-

plaires d'un même martyrologe.

Il y avoit déjà quelques années que ces martyrologes

étoient dans le public, ' lorsque Dom Luques d'Acheri y fit spic. 1. 13. pr. p.

paroître celui de Gellone, ou S. Guillem du désert au diocè- '-'^••

se de Lodève. On le croit du commencement de ce neuviè-

me siècle, vers l'an 804. L'éditeur le revit sur plusieurs au-

tres exemplaires et a eu soin d'y joindre des variantes qu'il

tira de celui de S. Gai, et d'un autre que M. Baluze lui avoit

communiqué. ' On le trouve au treizième volume du spici- p.sso.tsi

lege imprimé en 1677. Il est le même pour le fonds que
ceux de Corbie et de Fontenelle, et commence comme
eux par le huitième des calendes de Janvier, c'est-à-dire le

vingt-cinquième de Décembre et la fête de Noël.

11 y a seulement une double différence bien remarquable.

D'une part, il contient à chaque jour beaucoup moins de

saints et de particularités de leur vie que les deux autres.

D'ailleurs, l'histoire abrégée des apôtres qui est à la tête

,

i c,
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IX SIECLE, n'est point semblable à celle qui se lit à la tête des précé-

dents, d'une manière un peu plus détaillée dans celui de

Corbie que dans celui de l'ontinellc, où il se trouve aussi

quelque diversité entre les jours auxquels on assigne leurs

Fior. ib. 1-. ioo(i. fêtes. Mais elle est entièrement la même que celle' qu'a
*"^^* imprimée M. Fiorentini à la tête des variantes tirées du

martyrologe de Weissembourg. Quoique celui dont il est

ici question soit plus connu sous le nom de martyrologe de

Boii.ib.ii.7. Gellone, 'le P. Sollier fait néanmoins observer qu'on pour-

roit avec plus de fondement le nommer le martyrologe

de Rebais. Il paroît en effet, qu'il a été à l'usage de ce mo-
nastère.

L'année 1717 produisit seule l'édition de onze autres an-

ciens martyrologes, tous anonymes et à l'usage d'aulant d'é-

glises de France. Les sa\ants et laborieux continuateurs de

BoUandus en publièrent quatre au septième tome de leur

mois de Juin. Nous ne comptons point ceux de Rhenow
et de^S. Ulric d'Ausbourg qui feroient un cinquième et un
sixième, parce qu'ils sont postérieurs au temps que ces égli-

ses se trouvoient sous l'obéissance de nos rois. Dom Mar-

lene et dom Durand en donnèrent de leur côté sept autres

au troisième \olume du thrésor de leurs anecdotes.

0.11. li.
1
11.5-15. 'Entre les quatre du recueil des Rollandisles, l'un appar-

lonoit anciennement h l'abbaïe de Riclienou près de Cons-

tance. Il n'est guercs moins ancien que celui de Gellone,

avec lequel il a tjuelque conformité, et encore plus avec

celui de Rhenow qui le précède dans le même recueil, mais

qui est plus récent de plusieurs siècles. On y lit, il est vrai,

plusieurs saints, surtout de Germanie, plus nouveaux que

celui de Gellone; mais ce sont des additions faites dans la

suite du temps.

jir. M. ij. 10.
i
p. 'Le second martyrologe, qui est le quatrième dans l'oi-

(fre du recueil, est encore plus conforme à celui de Gello-

ne que le précédent de Richenou , et se trouve avoir les

mêmes défauts. Comme l'on n'a pu découvrir pour quelle

église particulière il a été fait, quoiqu'il paroisse qu'il ait été

à l'usage de la France, on le nomme le martyrologe du

P. Labbe, parce que les premiers continuateurs de BoUan-

dus le reçurent par le canal de ce père. Il seroit au reste diffi-

cile de lui fixer une époque précise ; quoiqu'il paroisse n'être

pas postérieur au neuvième siècle. On n'y trouve point la

S-30,
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fête de tons les saints au premier de Novembre. Mais on y
ix siècle.

lit celle de S. Rémi au premier d'Octobre.

'Le troisième martyroloj^e, qui est le cinquième dans pr. n. 17-19.
|
p.

l'ordre du recueil, a été tiré de celui de Corbie dont on a
""^^'

parlé, et n'en est qu'un abrégé, où il s'est glissé plusieurs dé-

i'auts. Dom Luc d'Acheri, qui l'avoit envoie aux BoUandis-

tes, le croïoit du neuvième siècle : ce que le P. Sollier a

voulu révoquer en doute. ' Mais Dom Martene a fort bien Mnn.am.coii.t.o.

défendu le sentiment de son confrère.
''''^*"

Ces trois martyrologes représentent pur le texte de pr. n. 20-22.
1 p.

ceux qu'on attribue à S. Jérôme, avec les additions faites
'"'"'

pour les lieux à l'usage desquels ils étoient destinés, mais

sans aucun éloge des saints qu'on y a placés. Au contraire le

quatrième, qui est le sixième et dernier du recueil que nous

suivons ici , est rempli de cette sorte d'éloges , dont plu-

sieurs se trouvent les mêmes que dans le martyrologe du
vénérable Bede, qui a commencé le premier h se servir de

cette manière d'annoncer les fêtes des saints. On le nomme le

martyrologe de la reine de Suéde
, parce qu'il a été tiré

d'un manuscrit appartenant à celte princesse. Mais on au-

roit plus de raison de lui faire porter le nom du monastère de

sainte Colombe de Sens, pour lequel il a été dressé. L'on

ne lui assigne point d'époque, mais nous n'y remarquons
point de saints postérieurs au huitième siècle. Il commence
au premier de Janvier, en quoi il est encore conforme à

celui du vénérable Bede. Dès 1663, M. Holstenius en
avoit publié une partie dans ses observations sur le martyro-

loge romain, imprimées à la fin des actes de S. Boniface

de Rome. Nos éditeurs ont publié tout ce qu'en contient le

manuscrit : ce qui ne va que ju.'^qu'au septième jour de Sep-
tembre inclusivement. Le reste manque ; et on en regret-

te fort la perte. Aucun de ces quatre martyrologes n'est ac-

compagné ni du petit abrégé de l'histoire des apôtres, ni des

letres dominicales. Mais à la fin , les édileurs ont ajouté

des extraits de trois autres martyrologes qu'ils avoient ma-
nuscrits. Entre ceux-ci, le premier, qui est court et fort an-
cien, avoit été fait autrefois pour l'abbaïe de S. Maximin de
Trêves.

Quant aux sept martyrologes publiés par Dom Marteno
et Dom Durand, ' le premier est pris d'un manuscrit de Mart.anec.t.3.p.

S. Germain d'Auxerre, qui montre huit cents ans d'antiqui-
154-15fri.
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IX siECLK. té et ne contient que des saints qui ont vécu il y a plus de

mille ans. Il a beaucoup de conformité avec celui de Gel-

lone; et par conséquent il convient en plusieurs choses avec

celui de Fonlenelle. Il est cependant moins rempli que l'un

et l'autre, et ne laisse pas de rapporlei- diverses circonstan-

ces omises dans les autres, comme les titres de dignité que

portoient les saints qu'il annonce, les noms des lieux où les

martyrs ont souffert. A la tête se lisent la lelre de Chromac et

d'Heliodore à S. Jérôme, et la réponse de celui-ci : deux

pièces fort connues d'ailleurs, que les éditeurs n'ont pas jugé

à propos de supprimer. Vient ensuite l'histoire abrégée des

apôtres, telle mot pour mol qu'elle se trouve à la tête du

martyrologe de Gellone.

ii.ir,r..t-i:i7i. 'Au précédent succède celui de l'abbaïe do Morbac au

diocèse de Basle. 11 a été tiré d'un manuscrit ancien d'environ

neuf cents ans. Il est plus court qu'aucun de ceux dont on

a déjà parlé, ne contenant chaque jour le plus souvent qu'un

ou deux saints. Ceux qui sont de plus, y ont été ajoutés par

une main ancienne à la vérité, mais plus récente que la pre-

mière. Les éditeurs ont été mal servis dans le dessein qu'ils

avoient de mettre en italique ces saints ajoutés.

i).i-.7i-ir,8R. 'Le martyrologe qui suit soiis le titre d'ancien martyro-

loge du monastère de Corbie, est le même mot pour mol

que le cinquième entre les six qu'ont donnés les continua-

teurs de Bollandus. Nous n'y avons remarqué de différence

qu'au premier jour de Mars. La fêle de S. Aubin évêque

d'Angers s'y trouve marquée dans l'édition de Dom Martene,

et ne l'est pas dans l'autre. On a déjà dit que ce martyrologe

avoit été tiré du plus ample de la même abbaïe, publié par

Dom Luc d'Acheri.

i..i.%K--iiit.'. 'A la suite est placé un fragment d'un autre très-ancien

martyrologe à l'usage de l'église métropolitaine do Tours.

Un manuscrit d'environ huit cents ans d'antiquité l'a fourni

aux éditeurs. Malheureusement il y manque les six premiers

mois de l'année, avec la moitié de Juillet et le mois de Dé-

cembre en entier. A la fin de chaque mois, l'auteur ou le co-

piste a pris soin de marquer combien d'heures ont le jour et

la nuit.

p.i-.!ii-ir,fli. 'Ce fragment est suivi d'un autre, qui contient les débris

d'un très-ancien calendrier, fait à l'usage de quelque église

de France. On l'a tiré d'un manuscrit de Corbie, qui parois-

soit
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soit aux éditeurs avoir plus de mille ans d'antiquité. Ce ca- ix siècle.

lendrier n'annonce point en effet de fête de saint moins an-

cien que le septième siècle.

' Après le débris de ce calendrier, les mêmes éditeurs en p.i593-i604.

donnent un ^utre entier
,

qu'ils ont encore trouvé dans un
manuscrit de Corbie fait avant la fin du dixième siècle. Mais

le calendrier qu'il contient est plus ancien, et paroît mani-

festement avoir été copié sur celui de S. Vaast d'Arras. C'est

ce gue montrent les diverses fêtes de ce saint, ses deux tran-

slations et son oclave, qui ^ sont marquées en letres majus-

cules. On y annonce aussi la dédicace de son église et les

fêtes des saints évêques de la même ville. A la tête de cha-

que mois se lit une espèce de vers, dont l'auteur est peut-

être le seul qui ait sçû le véritable sens. Tout à la fin on a

marqué le nombre des mois, des semaines, des heures mê-
mes et des minutes de toute l'année.

' Enfin, un autre ancien calendrier tiré d'un manuscrit de p. 1605-1013.

l'abbaie de Lyre en Normandie, qui remonte au-delà de six

cents ans , termine cette collection de martyrologes et de
calendriers. Celui-ci est surtout remarquable , en ce qu'il

annonce presque chaque jour des saints qu'on ne trouve pas

ordinairement dans les autres monuments de ce genre. Le
même vers qui se lit à la tête de chaque mois dans le calen-

drier précèdent, est aussi rapporté dans celui-ci, mais d'une

manière plus correcte que dans l'autre.

Au bout de quelques années les mêmes éditeurs aiant

recouvré quelques autres martyrologes, les donnèrent en-

core au public dans le sixième volume de leur plus ample
collection d'anciens monuments. Quoiqu'il y en ait de fort

postérieurs au neuvième siècle, nous ne laisserons pas d'en

donner ici une notion, pour nous dispenser de reprendre ail-

leurs ce même sujet.
' Le premier de ce nouveau recueil est un martyrologe à am. coii. i. g. p.

l'usage de l'abbaie de S. Maximin à Trêves, que l'on croit
^'-"^•

être ancien de plus de huit cents ans. C'est proprement le

même pour le fonds que celui du vénérable Bede , dont il

porte le nom. Seulement on y a ajouté divers saints de l'é-

glise de Trêves et des pais circonvoisin s.

' On trouve ensuite un très-petit calendrier sous le nom p.eso-esa.

du monastère de Fleuri, mais qui paroît avoir été à l'usage de
l'église d'Auxerre. Le manuscrit qui l'a fourni aux éditeurs,

2 < ,, Tome IV. Yy
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IX SIECLE, montre environ neuf cents ans d'antiquité. Il contient très

peu de saints à chaque mois, et presque les mênie» que les

martyrologes en vers du vénérable Bede, qui pourroit bien

en avoir été le premier auteur. ,\ussi se trouve-t'il avec quel-

Ïues autres de ses ouvrages dans un très-ancijen manuscrit de

leuri.

Nous ne nous arrêtons pas à un autre calendrier qui est à

la sui4e du précédent, parce qu'il appartient à l'église d'An-

gleterre, où il a été dressé.

p.658-6<>8.
' Après celui-ci vient un martyrologe, auquel on a don-

né pour titre : martyrologium Gallicanum, à cause apparem-

ment qu'il contient grand nombre de saints de l'église galli-

cane. II y manque malheureusement la moitié du mois

d'Août/ et les quatre mois suivants. Les éditeurs l'ont tiré

d'un manuscrit de M. Chauvelin, garde des sceaux, ancien

de sept cents ans ou environ.^

i).b68-b78.
' Le manuscrit où ils ont 'trouvé le calendrier de Stavelo

qui suit ce martyrologe, est du même temps. On croit ce-

pendant y trouver des indices que ce calendrier appartenoit

anciennement à l'abbaïe de S. Gai. On y a fait après coup

quelques additions ; et l'on a même voulu en faire tout h. la

fois un calendrier et un nécrologe.

p.679-(i8û.
' Le Martyrologe ou calendrier de Verden qui succède,

n'est pas entier. 11 y manque le mois d'Avril avec les trois

mois suivants. S'il n'est pas plus ancien que le manuscrit

d'où il a été pris, qui ne montre que six cents ans d'antiqui-

té, il ne doit point entrer dans notre dessein, puisque cet-

te église n'étoit plus alors sous la domination des rois de

France.

p. €85-738.
' Un martyrologe de l'église d'Auxerre tient le septième

rang dans ce nouveau recueil, et en fait la clôture. Les édi-

leui's l'ont tiré d'un manuscrit imparfait de la bibliothèque de

M. Colbert;mais M. l'abdé le Beuf, chanoine et souchan-

tre de la même église, leur a fourni de quoi suppléer aux la-

cunes. On le préfère à tous les autres dont nous avons par-

lé; parce qu'il est plus plein, plus étendu, qu'il nous donne

plus de connoissance des lieux et des principales actions des

saints qu'il annonce, et qu'il est plus propre par conséquent à

illustrer l'histoire ecclésiastique. On ne marque point le

temps auquel il a été dirigé ; mais nous n'y avons point apper-

çu oe fêtes plus récentes que le neuvième siècle. On y trouve
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intercalé un nécrologe beaucoup plus nouveau, dont- les
ix siècle.

éditeurs ont retranché plusieurs choses qu'ils n'ont pas jugées

dignes de paroître au grand jour.

Il y auroit quantité de remarques à faire sur tous ces mar-

tyrologes et calendriers ; mais outre qu'elles ne sont pas de

notre sujet, elles demanderoient une trop longue discussion.

Nous les laissons donc à ceux qui se sont chargés de traiter

des matières lithurgiques et de l'iiistoire des saints. Quiconque

desireroit avoir plus de lumière, tant sur les martyrologes en

général, que sur ceux dont nous venons de donner le cata-

logue, pourroit consulter les prolégomènes du sieur Fioren-

tinius sur le martyrologe de S. Jérôme ; les observations

préliminaires du P. Sollier, qui se lisent au septième volu-

me de Juin des continuateurs de Bollandus ; et sur-tout la

longue et sçavante préface du même écrivain à la tête du

martyrologe d'Usuard.

DIVERS ECRIVAINS
ON réunit ici sous un même titre quelques écrivains du

commencement de ce siècle
, parce qu'il y a peu de

choses à dire sur leur sujet. Le premier est ' Fardulfe abbé auu. cp. in.
j

de S. Denys près de Paris, célèbre dans les poésies d'Alcuin ^^^ '
•^•*"' '

et de Theodulfe évêque d'Orléans. '
Il étoit Lombard de Mab.an.i.ao.sw.

nation , et fut emmené en France avec le roi Didier après la
°"*'"

prise de Pavie. Tandis que ce prince vécut, Fardulfe lui

demeura inviolablement attaché. Il ne le fut pas moins dans

la suite à Charles roi des François, son vainqueur, à qui il

découvrit la conspiration de Pépin le Bossu, l'un de ses

fils naturels. Charles en reconnoissance donna à Fardul-
fe en 793 l'abbaïe de S. Denys

,
que celui-ci gouverna

jusqu'en 806 , ou tout au plus jusqu en 807, qu'arriva sa

mort.
' Il nous reste quelques épigrammes de cet âbbé, rappor- pnches^ t. a.

tèes par Duchesne, qui les croïoit ou d'Alcuin ou de Paul

Warnefride. La première est comprise en vingt vers élé-

giaques, qui forment une inscription pour être gravée au
frontispice d'un magnifique appartement que l'auteur avoit

fait construire près de son abbaïe pour y recevoii* le roi.

Yyij

645.646.



14-17.

:]5r. DIVERS
IX siF.r.i-K. 'Celte épigrammo se trouva aussi iniprinn'c parmi les iiolfs

«Theoii.ibi.iK.i.
1 (lu P. Simioiid sui* Thcodulfe, et dans les annales de Dom

Mab.ib. n.2l.
Mabillon.

Daches. ih.
' La secondc de huit vers hexamètres est au sujet d'une

chapelle que notre abbé fit élever en l'honneur de S. Jean-

Baptiste , comme il en avoit fait vœu dès le commencement
de son exil. La troisième qui suit en vers élégiaques, est un
salut au roi Charles. Pour la suivante, qui est la plus longue.

Mari. am.roii 1.0. cllc appartient à Angilbert abbé de Centule. Mais ' la petite
•"*'''

prose rimée, que Dom Martene et Dom Durand ont pu-

bliée dans un recueil de poésies, paroît être de la façon de

Fardllfe.
iiai.miso. 1. 7. p.

' M. Baluzc, au dernier volumc de ses Miscellanea, nous

a donné un autre monument de ce temps-là. C'est la letre

d'un moine françois nommé Leo.n, écrite tant en son nom
qu'au nom de plusieurs autres moines de la même nation qui

s'étoient retirés sur le mont des Oliviers. Elle est adressée

au pape Léon III, et roule sur les insultes que ces moines

avoient essuïées dans leur retraite, au sujet de l'addition du

Filioque faite au symbole, en conséquence de quoi ils avoient

p.i7-ift. été traités comme des hérétiques. ' Ce pontife renvoïa la

letre à l'empereur Charles, et lui écrivit en faveur de ces

moines ses sujets , auxquels il adressa un symbole , où il éta-

blit la procession du S. Esprit comme procédant du Père et

du Fils. On ignore quelles furent les autres suites de la letre

des moines françois.

Mail. am. coll. I.
' Voici quatrc autres pièces du même temps

,
que Dom

'''''""'
Martene et Dom Durand ont tirées d'un manuscrit de S. Hu-
bert en Ardene ,

qui avoit plus de huit cents ans d'antiquité.

Ce sont une instruction et une letre pastorale de Ghaer-
Gaii.ciii.vpi.1.2. B.\LDE OU GAniBALDE , autrement ' Gerbaiio évéque de
''"

Liège, qui aïant gouverné cette éghse l'espace de vingt-cinq

Mari. ib. p. 19.30. aus, mourut BU 808 ou 809. ' Elles paroissent avoir été fai-

tes en conséquence d'une letre de Charlemagne qui les ac-

compagne dans le même manuscrit, et dans laquelle ce

prince adressant la parole au prélat, se plaint de ce qu'il s'é-

toit présenté pour les cérémonies du saint Baptême des par-

reins, apparemment de son diocèse, qui ignoroient les pre-

miers principes du christianisme. L'auteur, dans l'une et

l'autre
, y emploie presque les mêmes formalités qu'on

l'C 5(1 garde aujourd'hui dans cette sorte d'écrits. ' Il y prend à

|! V /
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la tAlo le lilro d'/'vAqiu' par la mist'ricorde et la bontô de

Dieu.
' L'instiuclioii esl adressée à tous les fidèles en divers pais p-hm'».

qu'cnfermoit son diocèse et qui y sont nommés. Après avoir

touché en peu de mots les principaux devoirs d'un évêque,

l'auteur passe aux obligations des particuliers, sur lesquels il

entre dans un certain détail, quoiqu'avec précision, mais

avec beaucoup de solidité. Il loue en ses diocésains le bien

qu'il reconnoissoit en eux ; et en prend occasion de les pres-

ser à y faire de nouveaux progrès. 11 leur recommande en

particulier d'avoir soin que ceux et celles qui se présente-

roient pour lever les enfants des sacrés fonds du Baptême,

.sçussent rendre raison des articles du symbole et de l'orai-

son dominicale. On voit par cette pièce qu'encore alors on

ne conferoit le Baptême qu'à Pâque et à la Pentecôte.
' La lettre pastorale est beaucoup plus courte que l'instruc- p. 2». 21.

tion, et adressée à tous les prêtres du diocèse, que je prélat

regarde comme ses coopéraleurs. Il y rappelle la letre et

les plaintes de l'empereur Charles, dont on a parlé, et s'en

sert comme d'un pressant motif, pour les engager à donner

toute leur attention à instruire les peuples confiés à leurs

soins, et sur-tout à leur apprendre l'oraison dominicale et le

.symbole des apôtres. Le stile de ces deux pièces est fort sim-

f)le,
mais clair, quoiqu'il retienne plusieurs défauts contre

a construction et la pureté de la langue. ' Garibalde dé- p-ss-m.

taille davantage ses instructions à ses prêtres dans deux capi-

tulaires qui succèdent à sa letre pastorale, et que nous croïons

lui appartenir. Ils sont pour la plupart répétés de ceux de

Charlemagne.
' A leur suite dans le même manuscrit se sont trouvés deux pst-m.

f>etits pénitentiels, que les mêmes éditeurs ont publiés sous

e titre de Traité des remèdes contre les péchés. Outre l'anti-

auité du manuscrit, le texte fournit plusieurs marques que ces

eux écrits sont anciens, et tout au moins du commence-
ment de ce siècle. On n'a pas les mêmes preuves touchant

leurs auteurs, qui nous sont absolument inconnus ; et il

n'y a que la présomption qui nous autorise à les faire françois.
' Le premier de ces deux traités, qui est très-court, a été tiré \}.vj-ko.

des écrits des anciens, comme l'auteur en avertit dans sa pe-
tite préface, où il témoigne avoir usé d'indulgence en fai-

sant cet abrégé. Il n'entre dans le détail que des péchés con-

l\ SICCI.K
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IX SIECLE, tre le cinquième et le sixième commandement, dont il mar-

que assez bien les différentes espèces, en assignant ;\ chacune
la pénitence en usage de son temps. 11 y touche aussi quel-

que chose du faux serment et de la peine que mérite un père

ou un prêtre, par la négligence desquels un enfant viendroil

à mourir sans avoir reçu le Baptême. A cette occasion, il dit

que tout fidèle peut baptiser en cas de nécessité, soit par im-
mersion ou par infusion ; mais il semble exiger que l'eau soit

auparavant bénite. Ce qu'il ajoute fait voir que c'étoit en-

core alors la coutume, sur-tout pour les moines, de porter

sur soi l'Eucharistie. Il est encore remarquable, que ce traité

impose des pénitences à ceux qui auroient mangé du sang,

ou de la chair d'un animal tué par des bêtes, ou mort de
maladie.

f.40.48.
' L'autre traité est beaucoup plus étendu et plus cir-

constancié que le précédent. 11 détaille tous les péchés capi-

taux, et marque les pénitences attachées à chaque espèce.

, .
Ces pénitences pour l'ordinaire sont plus sévères que dans
l'autre traité. Il en attache aussi à des actions qu'on regarde

aujourd'hui comme indifférentes : par exemple, de perdre

de l'encens, des tablettes, du sel béni, de manger d'une cha-

rogne, etc. A la fin, il propose des moïens pour racheter

plusieurs des pénitences prescrites. L'auteur de ce péniten-

tlel étoit tin homme d'érudition qui avoit lu les pères grecs

et latins. C'est dans ces sources, et nommément dans S. Jé-

rôme, S. Augustin, S. Grégoire et S. Théodore de Cantoi

beri qu'il a puisé ce qu'il rapporte. Sa préface, qui est pa-

thétique, s'adresse particulièrement aux confesseurs relâchés,

dont il blâme fortement l'insensibilité et la négligence. Il

veut pourtant qu'ife aient égard au caractère des personnes,

à leurs dispositions, aux circonstances de leurs fautes, et

qu'ils usent d'indulgence envers ceux qui le mériteront, mais

P.S8-.17. qu'ils n'épargnent point les incorrigiolcs. ' A la tête de ces

deux pénitentiels se lit un capitulaire d'un auteur incertain."

Il est compris en soixante-deux articles, qui en sont tirés pour
la plupart.

rirecci.i.4.i).ci9.
' Eu 170B, Dom Martcue, au quatrième tome de ses an-

ciens rits ecclésiastiques, publia un recueil de prières, que
lui avoit fourni un manuscrit de S. Benoît-sur-Loire de près

de neuf cents ans d'antiquité. L'on voit par-là que le recueil

remonte au moitis jusqu'au commencement de ce siècle.

663
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Mais il ne peut pas remonter plus haut par les raisons qu'on ix siècle.

va voir. C'est un écrit compilé par un moine, à peu près

semblable à celui d'Aicuin, intitulé: Les officespar feries .h\\r\

et l'autre est un mélange d'oraisons, d'hymnes, de litanies

tirées de divers auteurs; et la plupart de celles qui se lisent

dans le traité d'Aicuin se trouvent dans l'autre. La différen-

ce qu'il y a entre les deux écrits, c'est que celui dont il est

ici question ne contient aucun pseaume, et n'est point divi-

sé pour chaque jour de la semaine, comme celui d'Aicuin.

Si ce dernier contient des pièces qui ne sont pas dans l'ano-

nyme, celui-ci a le même avantage sur l'autre. 11 n'est pas

certain au reste, que toutes les pièces qui se lisent dans ce recueil

appartiennent à ceux dont les noms se trouvent h la tête, ce

qu'on a déjà observé au sujet du traité d'Aicuin. Telles sont

les prières qu'on attribue à S. Jean l'évangeliste, à S. Mar-
tin, à S. Ambroise. Il y en a d'autres qui portent en tête des

noms d'auteurs visiblement supposés, comme l'hymne Pange
lingua gloriosi prœlium, qu'on donne à Fortunat. On y a inséré

sans nom d'auteur l'invocation de la sainte Trinité, qu'Al-

cun a mise à la fin de ses livres sur ce mystère : ce qui montre
que le compilateur est postérieur à Alcuin

.

S. LUDGEfi,
I EvÉQlIE DE MiMir.ERNEFORU.

Udgeii. ou Liudger, naquit en Frise sous la domi- „ , . „ .

,

,. j • ? •
I !• • ,

Mab. acl. lî. t.S.p.
mation des rois Irançois, de parents autant distmgues isn.a.

par leur pieté que parleur noblesse. ' Dès sajeunesse il fut mis
sous la discipline de S. Grégoire abbé et administrateur de l'é-

glise d'Utrecht, et se distingua entre tous ses autres élevés, par
la pureté de ses mœurs et son application infatigable -à l'étude

des livres saints. ' Au bout de quelque temps aïant eu occa-
sion de faire un voïage en Angleterre, il se rendit disciple P-Js-î.'n'Ti'an.

d'Aicuin, alors modérateur de l'école d'Yorck, et y fut or-
•^^•"^'

donné diacre par l'archevêque Egbert. Il retourna ensuite à
Utrecht, puis repassa encore à Yorck, et y continua trois

ans et demi ses études sous Alcuin. A son retour à Utrecht
il emporta grand nombre de livres, qu'il avoit transcrits lui-

p. 31. II. 18.

n.9.
I
p.iJ.n.lO.

I



360 S. LUDGER.
IX SIECLE, même en partie. La science qu'il acquit à colle école, lui al-

aci.ib.p.23.n.i3. tira UHB nouvclle estime de la part de S. Grégoire. '
Il ne lui

fias en moindre recommandation auprès de S. Albric, qui

ut depuis évêque d'Utrecht.

p. 17. 11.9.
1
11.25- 'En 802, S. Ludger, après avoir fait un voïage à Rome

^'-
et au Mont-Cassin, où il passa deux ans, et emploie plusieurs

années à annoncer l'évangile aux Frisons et aux Saxons, fut

élevé lui-même à l'épiscopat. Il établit son siège à Mimiger-

neford en Vestfalie, où il érigea un monastère, d'où le lieu

prit au siècle suivant le nom de Munster, qui lui est demeu-
ré depuis. Cette nouvelle dignité n'empêcha pas que Lud-
ger ne continuât de gouverner les cinq cantons de Frise

au'il avoit convertis à la foi, et qui demeurèrent unis à son

iocèse. Il fonda encore deux autres monastères, l'un au

diocèse de Cologne nommé Verden, l'autre à Hermenstad,

qui étoit une terre de son patrimoine, à présent dans le du-

ché de Brunswich; et Charlemagne lui donna de plus le

gouvernement de l'abbaïe de Loruse, aujourd'hui Leuse en

Hainaut. Ludger devint la lumière de tous ces diflerenls

pais; et malgré toutes ses autres occupations, il trouvoit

encore le temps d'expliquer tous les matins à ses disciples

an. 1. 27. ii. 19.
i
quclquc chosc de l'écriture sainle. ' Il ne passa gueres plus de

?."32.'Sb.'"'
' " sept ans dans l'épiscopat, étant mort le 26 mars 809. Il fut

enterré dans son monastère de Verden, où S. Hildegrin

son frère, évêque de Chalons-sur-Marne et d'Halberstat,

choisit depuis sa sépulture. Altfride, un de ses successeurs au

Mal.. iici. ib. p. ai. même siècle, composa sa vie; ' et un disciple d'Alcuin^

!at.'[' «.^c^'aol'p! que l'on croit être Joseph, avoit fait avant l'épiscopat du
"»• -• saint un petit poëme à sa louange, dont voici quelques vers

pour lui servir d'épitaphe.

Frater , amore Dei . cognato Uulcior omni

.

Kt consanguineis merito pretiosior ipsis,

Liudgcr amatc mihi Christi te gratia salvct.

Vive tuse gentis Fresonum tu clara columna.

Presbiter occiduis laudabilis orbis in oris ,

Doctus, et eloquio prudens, et mente profundus,

Ipse gradum meritis ornas et moribus almis,

Bt pueris senibusque humili de corde ministras.

Tu germanus iigis cunctis œqualibus scvo :

Utque
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rtque pareils pucris, vite documenta repencii?

Ui nieliu» crescendo, moi inemor este sacerdos

' iNous avons de S. Ludger la vie de S. Grégoire abbé Mai), ib. i. * p.

d'Utrecht, son maître. Quoique l'auteur ne soit pas nommé
à la tèle, elle est néanmoins reconnue pour son ouvi-age par

révêque Altfride, qui écrivit la sienne peu de temps après sa

mort. Le même écrivain n'en parle qu'avec éloge; et l'on

y trouve en effet des preuves du savoir et do la pieté de son

auteur, quoique le stile se ressente des défauts du siècle où

elle fut écrite. Outre l'histoire de S. Grégoire, l'auteur y
donne plusieurs traits de celle de S. Honiface de Maïence,

comme pour suppléer à ce qui avoit échappé h Willibalde.

C'est à ce dessein que les continuateurs de Bollandus ont Boii.:i.jnn.p.-H.".-

joint à l'écrit de celui-ci celte partie de l'ouvrage de saint
""''•

Ludger.
' Altfride témoigne que notre saint prélat y faisoit aussi «ab. ih. p m9,

l'histoire de S. Albric évêque d'Utrecht ; mais on n'y en trou- "• ^•

ve qu'un mot qui se lit sur la fin. ' Il sembleroit que S. Lud- p. 3*7. n. i^
1

ger s'étoit encore proposé d'écrire la vie de S. Marchelme p-^*»»-'*

ou Marcellin son condisciple à l'école d'Utrecht. C'est la

pensée que fait naître un endroit de son ouvrage, où il pro-

met de parler ailleurs de lui avec plus d'étendue. On ne sçait

point au reste si notre auteur exécuta ce dessein projette on

apparence.
' Nicolas Serariu.^ est le premier qui ait publié dans le qua- p..ii<».n,i

triéme livre de son histoire de Maïence, quelque morceau

de cette vie de S. Grégoire par S. Ludger. Quelques an-

nées après, le P. Brower la donna en son entier dans le re-

cueil des vies d'hommes illustres, imprimé en 1619, où elle

est accompagnée de quelques notes pour en éclaircir le

texte. ' Depuis, Dom Mabillon l'a fait réimprimer avec de p. 319-33

nouvelles notes et de savantes observations, au quatriè-

me volume de son recueil d'actes des saints de l'ordre de

S. Benoît.
' Surius, à la suite des faux actes de S. Suidbert par le sur.i.mar.

prétendu S. Marcellin, a publié une longue letre sous le
*^'

nom de S. Ludger, en réponse à une autre letre attribuée k

Rixfride évêque d'Utrecht, touchant la canonisation du mê-
me S. Suidbert. ' Mais il y a déjà du temps que les bons Mau. i t. ?. p.

r lir
J J f ^ 243.

I
an. 1 ..



362 S, SIMPERT,

IX SIECLE, critiques ont découvert la supposition de cfs deux lelres, et

06. iBoii. i.mar. montré qu'elles sont aussi fausses que les actes mêmes. (XX.}
ii.7n.8>.p. 70. 8-2.

.1*7. .11».
I
an. 1

'J».41..V1,

S. SIMPERT,
EvÉQllE n'AuSBOliRG.

i'oz.an(>.-.t.2.iwr.
' TT N écrivain du treizième siècle se plaignoit de la nc-

:!.!> .r,i-nrw. U giige^ce des anciens à conserver à la postérité l'hi-

stoire de ce saint Prélat. Il ne faut donc pas s'attendre à en

être plus instruit qu'on l'^toit alors. La tradition de ce temps-

là portoit qu'il etoit neveu par sa mère de l'empereur

Charlemagne, Mais c'est ce qu'on aura peine à se persuader

d'un homme qui étoit au moins du même âge que ce prince.

Mab. ana. t. 4. p. Ce qui suit cst plus digne de créance. ' Simpert, ou Sind-

bert, embrassa la vie monastique dès sa première jeunesse.

Il devint ensuite abbé du monastère de Murbac en Alsace,

en faveur duquel il obtint de grands privilèges du roi Char-

les. Bien-tôt la réputation que lui acquit son mérite, le fit

élever sur le siège épiscopal d'Ausbourg; et après avoir

dignement gouverné cette église pendant trente ans, il

mourut le treizième Octobre 809, et fut inhumé dans l'égli-

se de sainte Asre, qu'il avoit rétablie. Il ne faut pas au reste

le confondre avec un autre saint de même nom et de même
temps, êvêque de Ratisbonne, mort dès l'an 791.

Ce qu'on nous a conservé des écrits de notre saint prélat

n'est pas de longue haleine; quoiqu'il ne laisse pas d avoir

son mérite, sur-tout pour illustrer la discipline monastique.

P.7., il., p. .m- 1". ' On a sous son nom des statuts en faveur du maintien de

la régularité dans les cloîtres. Dom Bernard Pez, qui les a pu-

bliés, les a pris d'un manuscrit fait sur l'original le premierjour

de Mai 1500, par un notaire public en présence de la com--

munauté de Murbac. Us portent pour titre : Statuts réguliers

faits par le saint concile tenu en France par ordre de Charles

patrice et roi des Rotnains, intimés de vive voix et par écrit eti

présence despères du monastère de Murbac ^par Simpert abbé
du même lieu et évêque dAusbourg, qui avoit assisté en per-

sonne à ce concile. A la tête se lit un discours de Simpert pour

expliquer chacun decesstatuts, sur lesquels il faitde courtes mais

3««
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IX SlKCLi;.

I

judicieuses réflexions. Ils sont au nombre de vingt-sept, dont

les plus remarquables portent que tous les moines sauront

par cœur la règle de S. Benoît, autant qu'il sera possible.

Que les étudiants apprendront aussi par cœur les pseaumes,

les cantiques, les nymnes. Qu'ils liront sous les yeux de

leur maître l'écriture sainte avec ses interprètes, les confé-

rences des pères avec leurs vies. Que l'abbé ne sera distin-

gué des autres moines en (juoi que ce puisse être. On défend

l'usage des volatiles, quoique la règle le permette.

'2". ' Dom Mabillon nous a donné une petite letre circu- M«b. ana. ib. p.

laire du même prélat, adressée à une abbesse, avec l'inscri-

ption et le salut d'une autre à un évêque. La première est

pour annoncer la mort d'un de ses moines, et demander

f)0ur
le repos de son ame les suffrages accoutumés. Dans

'une et l'autre S. Simpert joint au titre d'évêque celui d'abbé

de Murbac, ' ce qui montre que Bucelin et le P. le Cointe p-^^t.

qui l'a suivi n'ont pas raison de lui disputer la qualité d'abbé

de ce monastère.

DIVERS ANNALISTES
Ci: qu'on a déjà dit de quelques annalistes sur la lin du

siècle précédent, servira à éclaircir ce qui regarde

ceux qui vont suivre. Quoique leurs ouvrages ne finissent

pas tous à la même époque, et qu'il y ait plusieurs années
de distance entre le terme des uns et le terme des autres, nous
ne laissons pas de les réunir ensemble, tant à raison qu'il pa-

roissent avoir vécu en même-temps, et aue la plupart se

sont copiés les uns les autres, qu'afin de laire mieux apper-

cevoir ou la conformité ou la différence qu'il y a entr'eux.

'Nous commençons par celui qu'a publié M. Lambecius Lamb. wb. i.^.c.

sur un manuscrit du temps même de 1 auteur, si usé qu on
n'a pu déchiffrer plusieurs endroits de son texte. Ces annales

commençoient à l'année 768, et finissent à la 803; mais les

vingt-six premières années, avec une partie de la vingt-septiè-

me, manquent dans ce qu'on en a imprinnié, comme il est

aisé d'en juger par les nombres marqués à la tête de chaque
année. De sorte que ce n'est qu'un fragment qui commence
par l'histoire du concile de Francfort tenu en 794 contre

/ z ij

5.P.377-382.
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d'Urgel. I/au leur

Duchés. 1.2. p. li-

ai. |p.-!i-49.

i.\ SIECLE, l'hérésie d'Elipaiid de Tolède et de Félix

étoit certainement sujet du roi Charles, y vivoit au temps
que décrivent ces annales. Car en parlant sur l'an 799 de

ceux qui avoient outragé le pape Léon III, il s'exprime ainsi :

Ils sont, dit-il , maintenant en exil, comme ils tont mérité. Cha-

que année est raisonnablement remplie de faits, souvent

assez bien circonstanciés, la plupart intéressants, et qui pres-

que tous ont trait à l'histoire de Charlemagne. Mais il s'y

trouve plusieurs fautes grossières contre les regle.^ de la

grammaire et la pureté de la langue.
' Duchesne nous a donné parmi ses historiens de France

deux autres sortes d'annales au même temps. Les premit-res

qu'il a tirées d'un manuscrit de Jean du Tillet, et qu'il nom-
me les plus amples pour les distinguer d'autres plus courtes,

dont nous avons rendu compte ailleurs, et que le même ma-
nuscrit lui avoit fournies, commencent à l'an 708, et conti-

nuent la suite de l'histoire pendant cent et un an. Les autres

qu'il a prises d'un manuscrit appartenant autrefois à Antoine

Loisel, et alors à François de Thou, fils du célèbre Jacques

Auguste, ne commencent l'histoire qu'à l'année 741, et la

finissent à la 814 exclusivement. Ce que les premiers contien-

nent depuis le commencement jusqu'à l'an 742, est fort peu

de chose. Les unes et les autres s'étendent particulièrement

depuis le règne de Charlemagne en 768, avec presque cette

seule différence, que les secondes le font un peu davantage.

Du reste, quelque chose qu'on puisse dire, il y a tant de

conformité entre les unes et les autres, qu'il est visible que

leurs auteurs se sont copiés. Il n'y en a pas moins entre elles

deux et celles qui ont été publiées par Canisius, comme nous

l'avons déjà remarqué d'après de bons critiques. De sorte

que dans la notion que nous avons donnée de celles-ci, on a

une idée suffisante des deux autres, ' qui commencent l'an-

née à la fête de Noël, et dont les premières, différent des

autres, d'un an entier en quelques enaroits.

Quant aux auteurs de ces trois écrits, l'antiquité ne nous

en apprend rien ; et ils ne se font point autrement connoître

dans leurs ouvrages que pour des sujets de Charlemagne.

L'histoire de ce prince est le but principal qu'ils se sont pro-

posé ; quoiqu'ils ne laissent pas de rapporter beaucoup de

faits pour 1 histoire générale de France, même des pais cir-

convoisins. Ils ne paroissent pas avoir vécu au-delà du ter-

p. 19-43.
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me où ils linisseiit leurs relations. Us ont servi de modèle, ix sikcle.

et fourni quantité de choses aux autres annalistes qui sont

venus après eux, nommément à ceux de Fulde et de saint

Bertin.

C'est ce qu'il est aisé de remarquer encore ' en celui dont p.21-23.

Duc-hesne a imprimé un fragment entre les deux précédents

annalistes. Plusieurs faits y sont rapportés de la même ma-
nière; et depuis l'année 792 jusqu'à la 806, où il finit, il

ne fait que copier le second. C'est pourquoi l'éditeur s'est

abstenu de donner toute cette partie de son fragment, qui ne

commence qu'en 768, ou plutôt 769. Après tout, quoique

ce qu'on a publié de ce fragment soit plus succint sur chaque

année que ne le sont les deux autres ouvrages, il s'y trouve

néanmoins des faits qui manquent dans ceux-ci, et (jui ren-

dent la pièce de quelque utilité.

' Les annales imprimées sur le manuscrit de Loisel, qu'on yr-ow.

nomme quelquefois, annales populaires, ont été retouchées

dans la suite par un auteur anonyme, qui en a formé une vie

de Charlemagne. Duchesne les aiant trouvées avec ce titre

dans un ancien manuscrit de la bibliothèque de M. de

Thou, les a données à la suite des autres. L'auteur que

l'on croit contemporahi, n'a fait que retrancher de son ori-

ginal les faits qui ne concernent pas l'histoire de Charlema-

gne, et ajouter à la fin ce qui y manque, et que M, Lam-
becius a fait imprimer sur un manuscrit de l'empereur ; c'est-

à-dire une partie des faits qu'il rapporte sur l'an 813 et la

mort de son héros sur l'année suivante, à laquelle il termine

son ouvrage. Du reste il suit le même ordre, se sert des mê-
mes expressions, copie les mêmes faits avec leurs circon-

stances, qui se trouvent dans l'original. Il a néanmoins l'at-

tention de corriger le plus souvent les termes barbares et

les autres fautes du langage. Il ne commence son écrit qu'à

la mort du roi Pépin le Bref, et au commencement de

Charles et de Carlomàn ses fils, et y marque les années

ausquelles se sont passés les événements qu'il rapporte.
' Un autre auteur anonyme, qui écrivoit en la neuvième i.s.p.K».

année de l'empire de Charlemagne, 809 de l'ère commune,
laissa de sa façon une petite chronique, où il fait l'énuméra-

tion des années qu'ont régné ou gouverné le roïaume les

princes Carlovingiens, jusqu'à l'époque qu'ont vient de mar-
quer. Son écrit, comme l'on voit, appartient au temps que
2 s



494- »95.

3(J6 AUTRES ECKIVAINS.
IX SIECLE. jjQug parcourons ici, et devroit être joint aux précédents.

Mais Duchesne, qui en est l'éditeur, ne l'aiant recouvré

qu'après l'impression du second volume de son recueil, l'a

placé dans le troisième. Encore n'en a-t'il donné qu'un

fragment.

p.iaT-iay. 'Le même éditeur a fait imprimer au même volume une
autre petite chronique, qui s'est trouvée à la fin de celle du
vénérable Bede, dans un manuscrit appartenant à l'abbaïc

de S. Denys en France. Ce monument qui peut être l'ou-

vrage d'un moine de ce monastère, commence en 691 , et

finit en 810 inclusivement. Mais outre qu'il omet plusieurs

années, et qu'il en laisse plusieurs autres vuides, il contient

peu de faits. Il s'y en trouve cependant quelques-uns qu'on

chercheroit inutilement ailleurs.

Bal. mise. I. II.. ' M. Baluzc au premier tome de ses Miscdlanea a publié

sur un manuscrit de S. Gai un autre monument à peu près

semblable. C'est encore une chronique fort abrégée, qui

commençant à la même année que la précédente, conduit

la suite de l'histoire jusqu'à la mort de Charlemagne, qu'elle

marque au cinquième des calendes de Février, c'est-à-dire

au vingt-huitième de Janvier, un jour de samedi, 814.

L'auteur passe quantité d'années sans y rien marquer, et ne

rapporte sur les autres que ce qui regarde les guerres, les

batailles, les morts, les couronnements de Charlemagne
et de ses ancêtres, et le fait avec une extrême précision. (XXL)

AUTRES ÉCRIVAINS
UE MKMK TEMPS.

AU même temps que les annalistes, dont on vient de

parler, s'occupoient à recueillir les événements qui

arrivoient pour servir à l'histoire de leur nation, d'autres

écrivains travailloient à enrichir l'église et la république des

Letrj» d'ouvrages d'une autre sorte. Entre ceux-ci le moine

Ilardouin mérite d'y trouver quelque place, moins pour les

Si.ic. i. a. 1). 230. écrits de sa façon qu'il auroit laissés à la postérité, ' que pour

f" i Ro'Vft'"i''
." le soin qu'il prit de multiplier ceux des autres. Il embrassa la

i.is.fi.77. Vie monastique a rontenelle vers le milieu du siècle prece-
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dent. Dans la suite sa pieté et son savoir le firent élèvera la ix siècle.

dignité du sacerdoce. 11 fut d'un grand secours pour soute-

nir dans ce monastère la culture des Letres, par son habilité

dans la science des temps et l'art de bien écrire. On lui fait

honneur d'avoir été en France un des premiers qui y ressus-

cita le petit caractère romain. Il emploïa ce talent à copier

une infinité de livres, particulièrement ceux de l'écriture,

des pères et à l'usage de l'église pour ses offices. Il continua

cette pieuse occupation jusques dans un âge fort avancé, et

ne la cessa qu'à sa mort qui arriva en 811 .

' Entre les livres qu'il copia de sa main, on en remarque ib.
i
na. i. 2. p.

trois en particulier, dont on croit qu'il fut quelque chose de p*fvV..'i?*'i.'
'

''
''

plus que le simple copiste. Ce sont les vies de S. Wandre-
gisile, de S. Ansbert et de S. Vulfran. Il semble en effet

qu'on soit en droit de lui rapporter les additions qu'on y dé-

couvre , sur ce qu'elles sont assez anciennes pour remonter

jusqu'au temps qu'il transcrivit ces vies.

On a observé ailleurs que les questions sur le Baptême
proposées en 811, par Charlemagne à.tous les archevêques

et évêques de sa domination, attirèrent de leur part grand
nombre de traités sur cette matière.' Dom Martene et Man. anoct.i.p

Dom Durand en ont trouvé un qui appartient à quelqu'un de
^'"''

ces prélats inconnu d'ailleurs. Il est adressé au prince même ;

et l'auteur y répond avec autant de simplicité que de préci-

sion à tous les arficles proposés. Ainsi ce traité est une petite

explication des cérémonies du Baptême et des articles du
.symbole. On y voit, comme dans les autres écrits de ce

temps-là sur le même sujet, que l'on conferoit encore alors,

immédiatement après le Baptême, les sacrements de l'Eu-

charistie et delà Confirmation. ' M. Baluze nous a donné le Bai. capit. t. 2.

commencement d'un autre traité de même nature fait aussi
jpp^n**P'**2-

par un anonyme.
'Rémi évêque de Coire, qui faisoit alors partie de l'em- gom. rer. ai. t.a.

pire françois, gouvernoit cette église au commencement
p'""-^'»''''*-

de ce siècle. On ignore s'il vécut au-delà de l'an 813. Ce
fut en cette même année qu'il fit, par ordre de Charlema-
gne, un recueil de canons en faveur des églises de Germa-
nie de ce côté-là, dont les prêtres étoient dans une grande
ignorance des vérités et des pratiques de la religion. Ce re-

cueil, tel que nous l'avons, contient 49 capitules ou canons,

et fut présenté à l'empereur, qui l'approuva, et voulut qu'il



3().

700.701.

368 CHARLEMAfi NE,
^"•^ ''•'•'•'•

fût inviolablement observe'!. " Goldast qui l'a mis au jour par-

ir.7-i7-2. mi ses historiens d'Allemagne, avertit qu'il n'est pas entier,

et qu'il y manque au moins l'addition qu'y fit un autre évft-

aue daqs la suite. Quoiqu'il en soit, Rémi, pour l'exécution

e son dessein, a pris beaucoup de choses des fausses décre-

Mab. an. I. in, n. tales.
' On trouvc dans ce qu'il en a recueilli, dequoi réfuter

l'opinion de Blondel, qui prétend que quelques-unes de ces

décretales n'ont été fabriquées qu après le concile tenu à

Paris en 829.

Tjii.H. K. i. i.p. ' Hemeré dans son histoire de la ville de Saint-Quentin,

rapporte des actes du saint de même nom, qui soulVrit le

martyre vers 287, et parle de rubriques dont ces actes sont

accompagnés. Il regarde les rubriques comme l'ouvrage

d'un chanoine du lieu nommé Raimbert: mais pour les

actes, il prétend qu'ils sont d'un auleur peu éloigné du temps

du saint martyr, ou au moins de quelqu'aulre qui avoit

appris son histoire par tradition. Alternative qui, jointe à ce

qu avoue Hemeré lui-même, que ces actes sont assez mal

écrits, ne suppose pas une grande antiquité. De sorte que ce

qu'on en peut dire de plus favorable, c'est qu'ils paroissent plus

anciens que Florus de Lyon, qui en cite un endroit. On a

donc quelque raison de les placer au commencement de ce

neuvième siècle ; et si l'auteur des rubriques est de ce temps-

là, il pourroit fort bien être aussi auteur des actes. Il sem-

ble qu'il seroit aisé de s'en convaincre en conférant l'tin avec

l'autre ; mais c'est à ceux qui ont le manuscrit entre les mains

de le faire. Il y a dans Surius d'autres actes du même saint,

qui sont d'une date plus récente que ceux dont on vient de'

rendre compte.

CHARLEMAGNE,
EMPEREUR ET KOI DE FRANCE.

HISTOIRE DE SA VIE.

CHARLES, qui a mérité par excellence le litre de grand,

encore plus par ce qu'il a fait en faveur de l'Eglise et

des Letres, que par ses victoires et ses conquêtes sans nom-
bre,
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bre, » naquit à Aix-la-Chapelle le second jour d'Avril 742.

Il étoit fils aîné de Pépin le Bref roi de France et delarei- «Mab.an.i.ai.n.

ne Bertrade. '

Il avoit reçu de la nature un esprit aisé, ou- Egin.p.ioo.ioi.
i

vert et capable des plus grandes choses, un air noble, ma-. sang^.^s.M.ni*'

'

jestueux et tous les autres agréments extérieurs. A ces dons .

naturels, il sut joindre toutes les belles qualités acquises,

qui distinguent le plus le souverain, le capitaine, l'homme

privé.

Sa jeunesse se passa aux exercices ordinaires aux enfants

de sa naissance ; et il avoit plus de trente ans, lorsqu'il don-

na une application sérieuse à l'étude. ' Dès 753 ilfutcouron- Ducius.i.i.». pii.

né à S. Denys, avec Carloman son frère puisné et le roi Pé-

pin leur père, de la main du pape Etienne III, et reçut en

cette occasion le titre de Patrice des Romains. ' A la mort p. 70.

de Pépin en 768, il fut proclamé roi avec son frère; et ils

gouvernèrent conjointement , jusqu'à ce que celui-ci le

laissa par sa mort en 771 , seul maître de la monarchie fran-

çoise. Ses limites étoient dès-lors fort étendues. Mais en

peu d'années, Charles les poussa du côté d'Espagne jusqu'à

i'Ebre, du côté d'Italie jusqu'à la Calabre, du côté des au-

tres pais de l'Orient et du Nord jusqu'à la Vistule et à la mer
Baltique. '

Il commença par la conquête du roïaume de i>
si.

Lombardie, dont il se fit couronner Roi, et porta le titre

dans la suite. On ne doit pas cependant s'attendre que nous

entrions ici dans le détail de ses exploits militaires. Le des-

sein de notre ouvrage ne le permet pas. On peut consulter

sur ce sujet les annalistes du temps, qui tous ne sont presque

occupés qu'à décrire les traits de sa valeur et les glorieux

succès de ses entreprises.

Un des premiers soins du jeune monarque, après s'être

affermi sur le thrône, en rangeant à leur devoir quelques

princes voisins qui vouloient remuer, fut de travailler à poli-

cer les peuples de ses états. Ce dessein enveloppoit nécessai-

rement celui d'y ressusciter les Letres éteintes depuis long-

temps. ' Charles commença par les étudier lui-même. Il Egin.p.io-i.

apprit la grammaire, la rhétorique, la dialectique sous Pierre

de Pise et Alcuin, qu'il avoit attirés en France; et avecle

secours de ces savants et de quelques autres, nommément
Paul Warnefride qu'il attira aussi à sa cour, il fit de grands

progrès dans les plus hautes sciences, particulièrement dans

l'astronomie. Il se rendit si habile dans le latin, qu'il le par-

, ^ Tome IV. Aaa
2 5 •
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IX siKCLU. loit aussi parfaitement que le tiidcsquc qui ('toit sa langue

maternelle. Il avoit une telle éloquence, et tant de grâce et

de facilité à s'énoncer, qu'on l'auroit pris pour un des pre-

miers maîtres de l'art. 11 étudia aussi la langue gréque ; mais

îiiiv.iiis.ucfr.i.i. il l'entendoit mieux qu'il ne la prononcoit. ' On juge même
p.'joî.

qu'il possedoit l'hébreu, le syriaque, l'esclavon, sur ce qu'il

n'eut jamais besoin d'interprète pour entendre les ambassa-

deurs des nations où l'on parloit ces langues étrangères.

Fvi.i.ib.
' Eginhard, le plus fidèle historien de notre monarque,

semble dire qu'avec toutes ces grandes connoissances il ne

i.imb.i)ib.i.2. c. savoit pas écrire. ' Mais il y a toute apparence que cela
.•..|..263^2Gt.

jJqJj s'entendre * du grand caractère romain, dont on re-

nouvella l'usage sous son règne. Les termes dont se sert

iviii.ii.. Eginhard, portent à le prendre en ce sens. ' C'étoii à des-

sein de s'habituer à peindre ce caractère
,
que Charles avoit

toujours des tablettes sous son chevet, et que dans les inter-

valles du sommeil il làchoit d'eu former quelques letres.

Mais s'y étant pris trop tard , il ne put jamais y réussir , sinon

peut-être à peindre son monogramme qui étoit en ce carac-

tère. Nous disons peut-être
,
parce qu'il pouvoit en avoir

Mtfz.il). une empreinte. ' Les paroles dont on dit qu'il accompa-

gnoit quelquefois sa souscription au bas des traités, feroient

juger que ce monogramme étoit effectivement gravé sur le

pommeau de son épée. Je fai signé, ajoutoit-il, du pommeau
de mon épée ^etpromets de le maintenir avec la pointe . Il estsi

i;!;iii.i..io:<. vrai qu'il faut entendre de la sorte l'endroit d'Eginhard,
'

qu'il assure lui-même que Charles écrivit l'histoire des an-

i-anib. ib. 1.8. p. ciens rois comprise en certain vers barbares.' D'ailleurs,
"*^'

on conserve encore aujourd'hui dans la bibliothèque de

l'empereur, un manuscrit qui contient une explication de

l'épitre aux Romains sous le nom d'Origene, corrigé de la

propre main de ce prince.

liai, ciipii. 1. 1. p. On voit par-là l'usage qu'il faisoit de son savoir. ' Il l'em-
-''"•

ploïoit à corriger aussi les livres de la bible ; et dès l'an 788

il étoit venu heureusement à bout d'en corriger plusieurs.

Tins. c. 7.
'

11 travailla encore lui-même sur la fin de ses jours à confé-

rer la version latine des saints évangiles , avec la version sy-

riaque et l'original grec. Il composa même divers ouvra-

I. liflâ percs du concile tenu dans \i- h:u-.l, doiil il» iiilnnl les paroles, eùl voulu

l^lise do sainte Macre au diorcso de Reims dire, par-là <iuu Cliurlemagne nu lavoil du

•Il t*l, ni! croioienlpas non plus qa'Kgin- tout point écrire.
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gcs, comme on le verra par la suite. * De sorte, suivant la '^ sif.ci.k.

remarque d'Alcuin l'un de ses Maîtres, qu'on étoit dans l'é- « Aicii.p.Tsi.

tonnement de ce qu'un souverain, toujours occupé des affai-

res de sa cour et du gouvernement d'un vaste roïaunie, pût

encore trouver du temps pour étudier et approfondir les

plus hautes sciences.

C'étoit sans doute à dessein d'en ménager tous les mo-
ments, ' que souvent lorsqu'on l'habilloit, il jugeoit les pro- l:^'in.l..ln2.

ces que ses officiers ne pouvoient terminer, et donnoit ses

ordres pour ce qu'il y avoit à faire. De même pendant le

repas il vouloit, ou qu'on lui tînt des discours propres à lui

apprendre quelque chose, ou qu'on lui lût quelque bon livre.

Il se faisoit ordinairement lire les annales des rois. Mais il se

plaisoit particulièrement à la lecture des écrits de S. Augu-
stin, et avoit toujours le volume de la cité de Dieu au chevet

de son lit.

Non-seulement ce prince étudia les sciences et s'y rendit

habile ;
' mais il voulut que ses fils et petits-fils y fussent in- ib.p.ioo.

struits, préférabiement à tout autre exercice, ' et se faisoit Duciies. iii. p ;>7.!.

lui-même un plaisir de les y instruire, si nous en croions

l'historien Thegan. Les Seigneurs de sa cour entrèrent dans

le même goût ; et son palais devint par-là une véritable

école. ' Mais il porta ses vues encore plus loin, et ne les Egin. »,. \ Uai. ii..

borna à rien moins qu'à rétablir et renouveller les sciences ''' *"^' ^'^^""^

dans toute l'étendue de ses élats, à en policer les différents

peuples, à y faire observer la règle et le bon ordre en toutes

choses. C'est à quoi il tournoit toute son attention, lorsqu'il

étoit libre d'ennemis. C'est h quoi tendoient ces belles or-

donnances qu'il publioit de temps en temps, ' et le soin qu'il- Egin.p.inri.

prit de retoucher les loix des Francs, et de faire rédiger par

écrit celles des autres nations de son obéissance.

Nous nous sommes assez étendus ' ailleurs sur les moïens
qu'emploia ce sage prince pour réussir dans ce généreux des-

sein ; et nous ne le répéterons pas ici. Seulement nous ob-

serverons qu'il exécuta à la letre les avis que Paulin d'AquiJée

lui avoit donnés à cet effet. ' Il ne cessa donc jusqu'à la fin de Bai. mise. 1. 1. p.

ses jours d'exhorter les prélats à l'étude des saintes écritures, ^5. i
TUeod. hap.

afin d'y puiser une doctrine saine et une érudition convena-

ble ; le clergé à l'observation de la discipline ; les philoso-

1. On p«at eonsnlter notre discours sur inclusivement jusqu'au nombre XIX exclU'
le buitiâmc liécle, depuis le nombre IX liTcment,

Aaa ij
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phes à la connoissance des choses divines et humaines ; les

moines à la régularité ; les grands à donner de bons conseils ;

les juges à la justice ; les guerriers aux armes ; les supérieurs

à l'humilité ; les inférieurs à l'obéissance : tous à la vertu et

à la concorde. Par-là ce grand monarque rendit son règne

le plus florissant qu'on eût vu depuis plusieurs siècles. Ses

états étoient réglés comme sa famille ; et sa famille l'étoit

autant que sa propre conduite, où l'on remarquoit une sa-

Aïoii. il.. gesse pareille ' à celle qui éclatoit dans ses discours, et qui

le faisoit comparer à Salomon.

Rien n'échappoit à sa vigilance ; et dès qu'il avoit con-

noissance de quelque abus, il tâchoit aussi-tôt d'y apporter

i:iii.98j.it,.i..w.i. remède. ' Autant il haïssoit l'ignorance dans le clergé, au-

tant il détestoit la lâcheté dans la noblesse. Les charges mi-

litaires et civiles n'étoient que pour ceux qui avoient de la

probité et de la valeur. Encore ne les donnoit-il qu'avec un

discernement admirable, et n'en mettoit jamais deux à la

fois sur la même tête. De même il ne poussoit aux dignités

ecclésiastiques que ceux quLréunissoient la science à la piété.

Il suffisoit d'être ignorant ou sans religion pour en être exclus

sans retour.

ii,i,i.
' La lecture assidue qu'il faisoit des bons livres, lui inspira

une piété aussi solide qu'éclairée, qui le garantit de aeux

excès également à craindre, la superstition et la nouveauté.

Zélé pour le culte de Dieu, il contribuoit généreusement

à l'étendre parmi les peuples de sa domination, et ne sem-

bloit faire de nouvelles conquêtes que pour y faire con-

noîlre et adorer cet Etre souverain : témoin la guerre de

i!:.i.ii..cai>ii.t.i. trente-trois ans qu'il fit en Saxe. ' On vit en cette occasion,

!î.;:i"'ïs3.''i*'f;!?n'
comme en beaucoup d'autres, que son ardeur pour le salut

ii.i(«-io3. '

de ses sujets n'étoit pas moins industrieuse qu'elle étoit vive.

Il seroit difficile de faire une juste énumération de toutes les

églises, de tous les monastères et autres saints lieux, ou qu'il

fonda et bâtit de nouveau, ou qu'il rétablit, dota, enrichit.

L'Eglise romaine eut le plus de part à ses pieuses libéralités.

E;;iii.p.ici. L'on a vu ce qu'il fit en faveur du chant ecclésiastique. ' Il

avoit tant d'attrait pour les offices divins, qu'il y étoit très-

assidu, et se levoit même la nuit pour y assister.

Son amour pour l'Eglise étoit incomparable. Que de con-

ciles il assembla, où de concert avec les évêques et les sei-

gneurs de ses états il faisoit ces beaux règlements, dont plu-
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sieurs ne font que rappeler les anciens canons qui concer- ix sieclk.

neiit le dogme, la morale, la discipline. '

Il ouvroit ordinal- Aim.niip.p. isti.

rement lui-même ces saintes ac.semblé(!S par un discours tou-

jours éloquent ; car il aimoit à parler en public, et se faisoil

volontiers honneur de ses études. Il n'oublia rien pour étein-

dre les hérésies, et pacifier les troubles qui agitoient l'E-

glise. Ce fut autant par ses soins que par les écrits des Théo-

logiens de son règne, que furent extirpées.les erreurs d'Eli-

pand et de Félix.
' Ses charités envers les pauvres de son roïaume étoienl Kjfin.iii.

immenses , et s'élendoient même jusques sur les chrétiens

d'Afrique, d'Egypte, de Syrie et de Palestine. ' L'hùpilal Mab. an.i rn. n.

qu'il établit à Jérusalem avec une riche bibliothèque, pour
servir aux pèlerins qui y iroient des pais d'Occident, est une
autre preuve de sa pieuse magnificence. La compassion pour

les chrétiens d'Espagne opprimés par les Sarasins, l'engagea à

y aller en personne pour les délivrer de la tyrannie de ces bar-

bares. ' Les souverains pontifes, comme les autres, eurent E).'in.ii>.

part aux effets de sa générosité et de sa protecfion. 11 délivra

de leurs ennemis et vengea les papes Adrien I et Léon III,

qu'il rétablit sur leur siège. Ce fut sans doute cette tendre

piété qui, jointe à sa valeur, '

fil donner à ce grand prince Aicu.rp.i.c.

de son vivant le surnom de David, sous lequel il est particu-

lièrement connu dans les écrits d'Alcuin.
' Il avoit trente-deux ans et quelques mois de règne, lors- ik

i
Diuhr-;. i. *.

qu'en 800 se trouvant ù Rome, il y fut couronné Empereur ^
''"

le jour de Noël, et proclamé Auguste : titre qu'il porta de-

puis au lieu de celui de Patrice, et qu'il fit passer à ses des-

cendants. Mais il ne se servit de la nouvelle autorité qu'il

put lui donner auprès des princes étrangers, soit chrétiens

ou infidèles, que pour rendre les uns favorables à l'Eglise,
' et procurer quelque consolaUon aux chrétiens qui se trou- Kiiinih.

voient sous la domination des autres.

En 806, il convoqua une assemblée à Thionville, où Bni ii).p.i.-i9-itfl.

voulant prévenir en bon père et en sage prince les divisions

que pourroit causer sa mort entre ses héritiers, il régla leurs

partages. Mais ce testament ne pouvant avoir lieu à cause
de la mort de Charles son aîné et de Pépin son second fils,

survenue depuis, ' Charles en fit un autre, dans lequel se pro- Ksi»- r> ion.
i
ii.ii.

posant le même but que dans le premier, il se proposoit en-
"' '''

***'''*"•

core de* faire des aumônes suivant l'usage des chréfiens.
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I\ SIECLE. Telle fut en abrégé la vie de ce grand monarque, en qui

les vertus héroïques et chrétiennes, (juo nous y avons fait re-

marquer, ne laissèrent pas de se trouver ternies par quelques

défauts. On lui reproche particulièrement d'avoir eu trop

de passion pour les femmes, et d'avoir répandu beaucoup
de sang en diverses guerres entreprises par ambition. Défauts

presqu'inséparables de la fragilité humame en la personne des

souverains î Défauts au reste que ce pieux empereur tâcha

d'expier les dernières années de sa vie par la pratique de tou-

tes sortes de bonnes œuvres , et par d'ausleres pénitences

Eiîin.p.iof. dans l'exercice desquelles' il mourut le vingt-huitième de

Janvier 814. Son corps fut inhumé dans l'éghse d'Aix-la-

Chapelle, qu'il avoit fait construire sous l'invocation de la

sainte Vierge. On éleva sur son tombeau un arcade dorée

avec l'épitaphe suivante, qui est bien simple pour un si grand

prince.

EPITAPIIE.

SUB HOC CONDITORIO SITIM EST COKPUS KaUOLI MaG.M ATOLE ORTIIODOVI

IMPEKATORIS, QUI RECi.NLM FUANCOHIM NOBlMTEll AMPUAVIT, ET l'EH AN'SOS XI.VII

FELICITEU REXIT. UECESSIT SEI'TUAUENAIULS ANNO AB INCAR.NATIONE I)OMIN|

DCGCXIV INDICTIONE VII, V CaLEM). rEBHLARI.V;^.

Celte épitaphe rapportée par Eginhard, ne donne à

Charlemagne que l'âgede 70 ans. Mais il en avoit vécu 71
et dix mois, moins cinq jours. 11 avoit épousé cinq femmes,
dont il eut trois garçons et plusieurs filles, sans compter les

autres enfants que lui donnèrent ses autres femmes du se-

cond rang. Les trbis fils légitimes furent Charles, Carlo-

man, à qui le pape Adrien changea ce nom contre celui de

Pépin, et Louis le dernier des trois. Les deux premiers

moururent avant le père, comme on l'a dit ; et Louis, qu'il

avoit fait couronner empereur l'année de sa mort, lui succe-'

da à l'empire et au roiaume de France, et s'est fait connoître

sous le nom de Louis le Débonnaire.

Noï. ib.
I
Bail. ib.

' Quelques taches qui se fussent trouvées dans la vie de

!«."l*i!T^87'i-»)'l'.
Charlemagne, l'empereur Frédéric Barbe-Rousse ne laissa

pas de le faire canonizer au douzième siècle. C'est en con-

séquence qu'on a inséré son nom avec la qualité de confesseur

dans plusieurs martyrologes de France, d'Allemagne et
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d'Italie. On a même fait la fêle en plusieurs églises; et quel- ix sikole.

ques nations dans l'université de Paris le reconnoissent pour

leur patron. ' Encore à présent à Aix-la-Chapelle on fait son Man.voï. la. i. 2.

office un jour de chaque mois. Mais ce qu'il y a de surpre- '' *'^'

nant, c'est qu'on s'y serve de leçons tirées des actes fabuleux

du faux Turpin. Après tout, quand sa mémoire ne se con-

serveroit pas dans les fastes ecclésiastiques, il laissa tant de

monuments de sa magnificence, de sa piété, de ses grandes

lumières, qu'on peut dire que son nom ne mourra jamais.

S- II-

SES REGLEMENTS, SES LOIX ET AUTRES ECRITS.

ON ne coiinoît point de rois françois qui ait laissé à la

postérité plus de monuments de .son savoir, que Char-

lemagne. Aussi est-il h; premier et le plus glorieux restaura-

teur des Letres en France : titre qui suîïiroit seul pour immor-
taliser sa mémoire, l'entre les écrits qui nous restent de lui,

il y en a de plusieurs sortes.

1". Les plus connus comme les plus importants sont ses

capitulaires. C'est ainsi qu'on nomme les ordonnances ou
règlements pleins de lumière et d'équité, faits pour établir

le bon ordre dans les divers états de la monarchie. Les uns
regardent les matières ecclésiastiques, les autres celles qui

sont purement civiles. Tantôt c'étoit les conciles qui les

faisoient, et le prince les autorisoit. Tantôt c'étoit le prince

qui les aiant dressés et fait confirmer par les évêques et les

grands du roïaume, les publioit pour être observés dans ses

états. De sorte que ces capitulaires enferment presque tous

les canons ou décrets, qui furent arrêtés dans les conciles

qui se tinrent durant le règne de Charlemagne : comme les

actes de ces conciles ne sont presque formés eux-mêmes que
de ces capitulaires. On ne peut donc rendre compte des

uns, sans rentrer dans quelque détail des autres; et c'est

pourquoi nous avons attendu que nous en fussions ici, pour
parler des conciles tenus à la fin du siècle précédent et au
commencement de celui qui nous occupe.

Benoît, diacre de l'église de Maïence, nous apprend de lui.capii. i. i.p

quelle manière on procédoit pour dresser ces capitulaires.
*"''*'^-

C'éloit ordinairement les plus habiles entre le clergé qui

étoient chargés de recueillir des livres de l'écriture, des an-
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IX siKci.K. ciens canons et des autres loix les plus autorisées de l'Eglise,

ce qu'il y auroit de plus copvenable pour le gouvernement

de l'état. De ces extraits on composoit les capitulaires, divi-

sés par chapitres ou articles; et l'on y faisoit entrer tout ce

qui avoit rapport, suivant les besoins présents, tant à la reli-

gion et aux bonnes, mœurs ,
qu'à l'exercice de la justice ec-

clésiastique et séculière.

,„. n. 33.
' Le cardinal Baronius s'étoit imaginé que Charlemagne,

malgré la longueur d'un règne de trente-sept ans, n'avoit

fait qu'un très-petit nombre de capitulaires. Mais c'est une

opinion que M. Baluze a solidement réfutée, et qui ne peut

se soutenir contre ce qu'il en a publié, et que d'autres ont re-

couvré après lui. L'on y voit efîeclivement, qu'il nous en

reste plus de soixante, que ce grand prince publia depuis 769

jusqu'en septembre 813.

,,.is',i-i'.)i. 'On croit le premier du recueil du commencement de

son règne. Il est divisé en dix-huit articles, et tend à rétablir

et conserver la discipline de l'Eglise. Il fut fait, comme il y est

marqué, à la prière de ses sujets, particulièrement des évo-

ques et du clergé.

piits-aH). 1 conc.
' Le second fut publié à Héristal au mois de Mars 779, et

G.*'i''2^'ï.'8i'^fi7. concerne en partie la discipline ecclésiastique et la police

séculière. Il est compris en 23 articles. Mais dans la collec-

tion des conciles où on l'a inséré, il en contient 24: sur

quoi M. Baluze observe que le onzième ajouté dans ces

éditions ne se trouve dans aucun manuscrit, et q\i'il ne l'a

lu que dans le recueil du P. Simond. On ne sanroit assurer si

ce fut dans la même assemblée que fut faite l'ordonnance ou

constitution qui suit le capitulaire précédent, et qui ordonne

des messes et autres prières avec des aumônes pour le roi,

son armée-et les besoins publics.

Bai.ii).i).iio3-208.
' En 788, le prince se trouvant à Ralisbonne, comme

l'on croit, fit un petit capitulaire compris en huit articles,

pour réprimer divers abus, la plupart sous des peines pé7

cuniaires.
]

p. 209-±,(;.
I
c.on.-.

' L'année suivante 789 vit éclorre quatre à cinq autres capi-

G.la'IpjsoTss'. tulaires. Le premier et le plus considérable, qui contient 80

articles, ou 82 suivant les éditions des conciles , fut publié

à Aix-la-Chapelle. Il roule presque tout entier sur la reli-

gion. L'on y trouve en abrégé un règlement pour les mœurs,

tant des ecclésiatiques, des moines et des vierges consa-

crées
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crées à Dieu, que des simples fidèles. On y ordonne l'éta-
»x sikcle.

blissement de petites écoles. A la tête se lit une préface du

prince, où adressant la parole aux évêques et autres pasteurs

des églises, il leur montre de quelle utilité il est, que la

puissance séculière concoure avec la puissance ecclésiasti-

que pour établir le règne de Jesus-Christ. Le" deux Gapitu-

laires suivants de la même année sont fort courts. L'un ne

comprend que seize petits articles touchant les moines

,

presque tous tirés de la règle de S. Benoît, et l'autre vingt-un

qui règlent autant de points de discipline, par rapport au

clergé et à l'ordre monastique. On y défend le sort des saints

avec d'autres superstitions et le baptême des cloches. Sui-

vent deux autres articles séparés, dont le premier regarde la

nature des témoignages, et l'autre la découverte d'un tré-

sor. Le quatrième capilulaire est une constitution pour éta-

blir des évêchés en Saxe, où le prince avoit fait prêcher l'é-

vangile depuis quelques années. 11 est suivi d'une ordonnan-
ce pour établir Jrutraanne gouverneur dans une partie de ce

pais conquis, avec la qualité de comte. Le cinquième et der-

nier de la même année comprend en 34 articles autant de

règlements pour contenir les Saxons dans le devoir, et les

obliger à vivre en chrétiens. Le huitième de ces règlements

paroil étrange, en ce qu'il les contraint à se faire baptiser

sous peine de mort. Les pères Labbe et Cossart qui ren-

voient ce capitulaire à l'année 797 , n'y comptent que 33
articles. '

Il y a une édition séparée in-12 de ces capitulaires Bii». lur. i. i. y.

pour la Saxe, faite sur un manuscrit du Vatican par M. ^*"^"

Ilolstenius.

En 793, après la mort de la reine Hildegarde, le roi Bai. lU. p. jot-

Charle publia un petit capitulaire en 17 articles, pour régler
^'*"'

les affaires d'Italie.

Celui de l'année suivante est tout autrement important.

11 fut fait dans le grand concile de Francfort. Mais avant
3ue d'en rendre compte, il est à propos de dire un mot ' Conc.t.G.y.ivoi-

'un autre concile tenu en Bavière dès l'an 772, dont il ne
*^^'

se trouve rien dans les capitulaires que nous parcourons ici.

Ce concile ne fut point nombreux. 11 n'y assista que cinq à
six évêques et douze abbés, qui témoignent avoir été assem-
blés par Tassillon duc de Bavière afin de procurer l'obser-

vation des règles à l'égard des évêques et du clergé, des

abbés, des moines , des religieuses , et de maintenir en vi-

Tomc IV. RM)
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SiÉCLB. goeur des lolx civiles. A cet effet ils firent treize canons

touchant là discipline ecclésiastique, et seiae touchant la

policé séculière.

Bai.ib.i)-«ii.«2. ' Le capitulaii*e de Francfort est compris eh 54 articles,

l'oerrc.'il' 2"^ <l<ii forinent lèa caftons du cbncile qui s'y tint alora, où
iw-àoi. néanmoins on en compte 56, ' à raison des deux premiers

qui côhtîenhent les principaux sujets de la convocation de

cette assemblée, et qhi manquent dans le recueil dès capitu-

lairés. De là on peut conclure que ces capitulaires sont

C0I.1. cous. iini). rhoins l'ouvrage de Charlemagne que du cohoilei ' Dn pré-
1.1. p. l'j.

^gjj^ qy'jj g'y trouva environ trois cents évoques, tant des

Gables , d'Italie et de Germanie , que d'Espagne et d'An-

Coiic. ib. gleter^e. '
Il est moins vrai qu'il y en assista un grand nombre

de tous les pais de la domination du roi, qui S'y trouva en

pei"sonne avelc Alcuin son maître, dont le coftcilé fit l'éloge,

en lui accordant son amitié et l'union de ses prières. Theo-

philacte et Etienne, légats du pape Adrien I, y assistèrent

aussi; et l'on a dit ailleurs que Paulin patriarche d'Aquilée

y fit un grand personnage.

(;. j.
' On commença par y cohdaniner l'hérésie d'Elipand de

Tolède et de Félix d'Urgel, touchant l'adoption qu'ils attri-

biioientau fils de Dieu. C'est ce que porte le premier ca-

non^ en déclarant que le concile éloit assemblé dé l'autorité

du pape et par le commandement du roi. Cette héfésie avoit

déjà attiré quelques écrits, et en attira encore davantage dans

la suite, comme on l'a pu remarquer dans le cours de l'histoi-

re de ce siècle.

Ci. ' Ensuite on passa à la question louchant le culte fju'on

doit aux images. C'étoit le second et le principal sujet de la

convocation du coflcile; el l'on condamna le sentiiifiént

qu'on atlribuoit au second concile de Nicée, d'exiger qu'on

rendu aux images l'adonition comme à la Sainte Trinité.

Celte dispute donna naissance aux livl-es Carolins, et à quel-

ques autres ouvrages dont on parlera dans la suite.

Les autres canons de l'assemblée, ou articles du capitu-

lait-e, roulent sur divers sujets de discipline, et rappoYtent

plusieurs particularités de ce qui se passa en ée concile, com-

me la réconciliation dé Tâssilon duc de Bavière, la dépo-

sition d'un faux évêque nommé Gerbod, la manière sin^u-

Alcu.app.p. 80. 1. Caire ha cniirvits citêa en iiiai'tje su arpU déjà puliliéii i, la lin iea oei|r|'«s

1896 ^''* •/«iwAnI OAO fiftnnno ' lkn<*h/tana liiu il Al/*ltin
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liere dont ua évêqiie nomme Pierre se justifia du crime de ix sieclk.

perfidie, ' On apprend par le quatorzième article, ou seiziér c.ie.

me canon , que la cupidité commençoit à se glisser dans les

cloîtres, et que dès-lors on y vendoit et achetoit.la profes-

sion monaslique. C'est ce que le concile proscrit, en ordon-

nant de recevoir les sujets qui se présenteront , conformé-

ment à l'esprit de la règle de S. Benoît.
' Outre les canons dont on vient de donner une légère idée, conc. ib. p. lois-

Jos actes du concile contiennent diverses autres pièces. On
îcî'-iJi.^iHi'sV

''•

y trouve d'abord une letre du pape aux évêques d'E^agne, s.ii.oi-m.

ensuite un traité dogmatique au nom des évêques d'Italie,

qui y réfutèrent l'erreur d'Elipand par la plume de Paulin

d'Aquilée; une letre synodique au nom de tous les évêques

d(î Germanie , des Gaules et d'Aquitaine , adressée à tous les

évêques et fidèles d'Espagne ; enfin une letre du roi

Charles à Elipand et aux autres évêques Espagnols qui pen-

soient comme lui.

Le recueil de M. Baluze ne présente aucun capitulaire sur

les années qui suivirent le concile de Francfort, ' jusqu'en lui. U). p. 27.'-.-

707, qu'il en produit un compris en onze articles. Il fut fait
ïî^i.i^^""

'''''

dans une assemblée d'évêques, d'abbés et de Seigneurs , te-

nue à Aix-la-Chapelle le vingt-huitième d'Octobre de la mê-
me année. Il regarde les Saxons, et ne roule presque que sur

certaines amendes pécuniaires , contre ceux de cette nation

qui violeroient les lois du roiaume.
' Après lé retour des envoies de Charle vers le pape Léon Bai. ib. p. .w-

en 799, pour le consulter sur quelques difficultés, particu- J^o-^JinriGilIi
lierement sur ce qui regarde les oorévêques, ce prince pu- p-iST-iin.

blia en cinq articles un capitulaire qui tend à les supprimer en

France , et limite pour la suite leur pouvoir aux simples font

étions de prêtre.
' Suit une ordonnance pour enjoindre aux grands du roïau- Bai. ib.p.sân rt^.

me, aux magistrats, et autres, de rendre aux évêques et au- l'jeri'G'ib.pïw^
très ecclésiastiques respectivement l'obéissance et l'honneur 232."

qui leur sont dûs suivant les canons. I->es PP. Sirmond, Gossart

et Labbe, qui ont fait entrer cette ordqnnance dans le re-

cueil des conciles
, y joignent deux autres articles qni regar-

dent le même sujet, ' mais que M. Baluze en sépare et ne Bai.ib.p.i37-«(t.

rapporte qu'à Tan 805.
' On igrtore à quelle année on doit rapporter le capitu- p. 331-312.

laire sui^vant, divisé en 70 articles, quoiqu'il ait été poblié

Bbbij
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IX siF.cLK. avant la fin du huiti/'mp sieHo. 11 concerne la conservation

et l'amélioration (les fiefs du domaine du roi. Le prince y
entre dans un grand détail de tout ce qui est nécessaire à l'en-

Iretenement de sa maison, afin que tout y soit fourni en

temps et lieu convenable, et d'en bannir par-là la confusion

p. 3«-3ii. et le desordre. 'Ce capitulaire est suivi d'un autre fort court

et mutilé touchant les devoirs de? officiers du palais, de Mi-

nisterialihus Palatinis.

p.M3 3.v;.
' Après quoi viennent sous le titre de capitulaire les arti-

cles ajoutés à la loi des Lombards, et ceux qui en furent ex-

traits pour leur donner une nouvelle autorité. Les uns au

nombre de huit ne regardent que les afl"aires temporelles.

Aleur tête se lit une courte préface du prince, où il marque

l'occasion et le temps auquel il fit cette addition, c'est-à-

dire en 801. Les autres articles sont au nombre de 49, et

concernent les matières ecclésiastiques et civiles : le réta-

blissement de la discipline dans le clergé et les cloîtres,

les peines portées contre les homicides, et autres points

semolables.

p.3r,7-360. ' On rapporte à la même année 801 un article fait exprès

pour engager les fidèles à rendre le respect qui est dû au siège

apostolique, comme à celui qui a le plus d'autorité dans l'E-

glise. Cette ordonnance est suivie d'un capitulaire compris

en 22 articles, qui contient la plupart des devoirs d'un évê-

que et d'un prêtre.

P.3CI-378.
'
Il y eut deux capitulaires l'année suivante 802, l'un de

41 articles, l'autre de 23. Us furent faits pour servir d'instruc-

tion aux envoies de l'empereur. Ces envoies si célèbres

dans l'histoire de ces temps-là, étoient choisis, comme l'ex-

plique le premier article du premier de ces deux capitulai-

res, entre les archevêques, les évêques, les abbés, ou mê-

me les seigneurs laïcs qui avoient le plus de religion, pour

veiller dans certains cantons qui leur étoient marqués, sur

l'observation des lois et le maintien du bon ordre, tant par

rapport au clergé qu'aux autres divers états du roiaume.

Dans ce premier capitulaire, oui est sans contredit un des

plus beaux et des plus instructifs de tout le recueil , le prince

descend dans un grand détail de tous les principaux devoirs,

tant des envoies mêmes, que des différents ordres de per-

sonnes, sur lesquels s'étendoient leur inspection. A la fin se

lisent une petite description des lieux de leur territoire seu-

ji (I
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p.379 4U.

lement par rapport à la France jusqu'à la Loire, et deux

modèles du serment de fidélilé que les sujets du prince dé-

voient lui prêter.
'
Il ne parut point en aucune année du règne de Charle-

raagne un plus grand nombre de capitulaires qu'en 803. On
en compte jusqu'à huit de cette datte. Le premier contient

7 arlicles , presque les mêmes qui se trouvent dans d'autres

capitulaires, sur-tout ceux qui regardent les corévêques, la

justification des prêtres accusés, la conservation des biens,

privilèges et honneurs de l'Eglise. Un autre article prescrit

que l'élection de l'évêque se fera yiar les suffrages du clergé

et du peuple, suivant les règles du diocèse. Ce capitulaire

fut confirmé dans un concile tenu à Aix-la-Chapelle , où l'on

croit que Paulin patriarche d'Aquilée représenloit le pape

Léon III. A l'égard de l'article qui concerne la manière

dont les prêtres accusés doivent être justifiés, il est suivi de

deux autres, faits en d'autres temps, quoique la même année,

pour l'expliquer et le corriger. Le second capitulaire de

803 comprend onze articles , que Charlemagne crut devoir

ajouter h la loi salique. Ils sont répétés d'autres capitulaires.

Le troisième compris en 29 articles et deux petits appen-

dices qui se trouvent dans divers manuscrits, regarde divers

règlements de police. Le quatrième concerne la loi des Ri-

jjuariens. Le cinquième, où il manque huit articles, est un
supplément aux capitulaires précédents. On peut considérer

le sixième comme un autre supplément aux capitulaires faits

pour l'instruction des envoies. Le septième qui est trop

court , ne contient presque que des défenses générales de
commettre le crime. Enfin se trouve dans le huitième la

prière que le peuple fit à l'empereur dans l'assemblée de

Vormes , d'exemter les évêques et les prêtres du service de
la guerre , et la réponse favorable du prince. Après quoi

vient une défense aux prêtres de porter les armes ; une expo-

sition des raisons qu'a eu ce prince de faire cette ordonnan-
ce ; et une autre défense de commettre des crimes capables

d'attirer la malédiction de Dieu sur l'état.

' En 804, Charlemagne publia un petit capitulaire pour p.«i5-«

régler quelques points de discipline, par rapport au clergé

et à l'ordre monastique, en faveur des églises de Salz, aujour-

d'hui Saltzbourg, Il est compris en huit articles, et adressé

aux prêtres, à qui le prince en douzie autres articles prescrjt
2 6

X SIECLE.



38S CHARïiBMlîlQNE,
IX SIECLE.

les obligations indispen8at)le9 de leur ministère, Il çxige sur-

tout qu'ils soient instruits de la science des éciiUwes.

p. 417-480. ' Ce capituiaire est suivi d'un diplôme Aiuné la m<TOe
année à Aix-la-Chapelle , en faveur de l'église d'Osnabruck
en Vestfalie, h laquello la prince fait diverses donations , et

où il établit à |>erpétuité des écoles pour le gi^c comme pour
leiatin.

p «I -t"». ' Il parut quatre capitul^ires.en 805, faits qu publié» dans
l'assemblée de Thionville: Lo premier divisé en 16 articles

est un des plus importants pour le renouvellement dQ$ Le-
tresj en ce qu'il prescrit la manière de lire, d'éorire, de
chanter; qu'il ordonne 4'étude de l'arithmétique, (\q lîi scien-

ce des temps, de la médecine; et qu'il enjoint aux évoques,

aux abbés et aux comtes tj'avoir des notaires ou secrétaires

qui sachent écrire correctement. Outre ces règlements, il

en contient encore quelques autres qui regardent la disci-

pline, particulièrement celle qui doit s'observer dans les

cloîtres. Le second et le troisième capitulaires sont les mê-
mes presque mot à mot. Il n'y a guercs de difftirence entre

eux, que le renversement de quelques litres, et que l'un en

contient 25, et l'autre seulement 2i. Ce sont des règlements

pleins de sagesse et de lumière qui concernent le bien pu-

blic, aussi sont-ils adressés h tous les sujets du prince en gé-

néral. Le quatrième capituiaire est compris en JO articles

presque tous tirés des précédents. Il fut donné à Jessé évê-

que a Amiens, un des envoie» de l'empereur, pour en faire

observer les règlements.

p. 439-158.
' L'année suivante 806 en rit paroitre six autres. Le pre-

mier est lé partage que Chailemagne fit entre ses troi» fils,

Charles, Pépin et Louis, pour prévenir les différends qu'ils

auroient pu avoir à sa mort. Mais il n'eut pas lieu, pour les

raisons qu'on a dites ailleurs. Le second capituiaire com-
prend en huit articles des additions que le prince jugea à

propos de faire aux lois déjà établies. Le troisième et le qua-

trième sont fort courts, et répétés presque en entier d'autres

capitulaires précédents. Ils furent donnés a«x envoies pour

les notifier aux peuples et les faire exéculeri Le cinquième

intitulé le capituiaire de Noïon, fut aussi dressé pour les en-

voyés; et contient d'excellentes instructions pour le maintien

du bon ordre dans l'église et dans l'état, particulièrement

pour féprimèf la cupidité, et pourvoir au besoin des pau-
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vros eii teiHtis (le famine. Le sixième el dfertiief capîtùlaire 'Xsibclb.

de H0() ne èomprend cfue des réglementa g^énétlaux tou-

chant la dikiplihe ecclësiàstiqiie, l'observation des^ fêtes,

des jeûnes de carême, des prières publiques.
' On ne Irotive qu'un feeul capitul'aire dé l'ahtiéé SOT. 11 p.isi-teo.

fut fait à Aix-l&AChapelle, et fegle eli sppt aftlclés la mftttit;^

re dont chaque jJëuple doit prendre ]ei armes pouf Id défense

des places qu'il doit secourir, et de qUélle ftorte oh dditvé^

parer les murs des ègliserf bu chapelles, fournir à leurs lumi-

naires, etc.

' Oii en a trois, mais fort courtis, de Fatihée suivante 808;, p.4(;3-iW).

Encore le prt;mièr et le troisiéhib ne paroisseilt être que des'

sommaires de titres touchant dés matière^ partie éècl.ésiasti-

ques
,
parties séculières

,
qu'ôti àVoit touchées dâîis d'autres

capîtulaire$. Le second comf)rié en sept articles, est aussi l-é^

peté d'autres capitulaireS qui r^àrdenl lé ditil.

' Les deux qu'on nous a conservés dé Tah 809, sont p.wsm.
miites, comme plusieurs autres, conèern&fit Tégliàé et l'é-

tat. La plupart des articles qu'ils contiennent, sont encore

pris d'autres càpitulaii'es précédents. Il e^t maifqiié que le

premier des deuk^ dont il est ici questiôrt, fui fait et publié

à Aix-là-Chàpelle, petlt-êtfe ' dafis le cotlcile i^ii* Charlé* conc. ib. i.. au»

magné, selon quelques auteut-s, y assembla au mms dé Ntf^
"""

vembredo la môme année. Mais il ne nous reste rien àiitfe

chose de s'es actes. On croit que la question sur là procès- "

sion du S. Esprit y fut agitée, et qWe le résultai dotfnfi occa-

sion à la seconde létrë sôU^ le nôlm tie fcè rtrthcé aU ^à^é
Léon in. La letl-é, donfon j^rlèrà dan* la silitfe; idttle ' *• >•

effectivement Siir icétte fh'afierë ; m'aie elle né Jitirtê point dfe

marques qu'elle art été écrite cette ànnée-là. '
'" / "

'

''L^rèciieiî iJUe hoùfe èuMïis ,' hé h6\is jljréiéhté dUB b'ois uai.ib. p. 473-478

petits câpitîïlàires dé î'àhhêe «10. Lé prèthiët- mmmt9
articles, est HïitàVit en /aveilr' fte la police, séfculierfe^lie deJa
discipliné éfccléslaètî()ue. Oh y éxhô^le l'es Vi^éllléltVlfe 'â âttï^-'

ner aux jeunes gens bon eietnplë fen toutes chbBèfe ; les prê-

tres a instruire les péùplefe et à le^ ^'Ortet' à la pfatlqu^dftJ^

bonnes œuvres, nommément dé l'aurhônè, afiti de détour-

ner les eflefs dé Ta colère dfe Dieu. Le sefcônd He çôïltiènt

que les sJtiipTeS titrèi ou feomHiaireik dé iO àHièléï; é^ le iM^
siéme n*esi au u^é ^étit^ ihstitiction ptiUr les éh^^s du jpHri- "'

'

ce où la cau^ dés p'âûVi'es fï'é'st^' jaaS ÔtibîîeéV ft^ pM que
dans plusieurs autres.
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IX SIECLE. a Outre la lelre circulaire de Charlemagiie sur les cérc-

• p. 77 490. inonies du baptême, et son testament qui est un illustre mo-
nument de sa piété , de son amour pour la paix et de sa ten-

dresse pour les pauvres, ce prince toujours attentif au bien

spirituel et temporel de ses sujets, publia à cet effet trois ca-

pitulaires en l'année 811, Les deux premiers contiennent

des questions sur diverses matières, touchant le bon gouver-

nement ecclésiastique et politique, sur lesquelles il exigeoit

3ue les évêques, les abbés, les comtes ou gouverneurs lui

onnassent leurs avis ; afin de les mettre par-là dans la né-

cessité de s'instruire de ce qu'ils étoienl obligés de ne pas

ignorer. Le troisième est une liste des prétextes dont on

couvroit divers abus qui se glissoienl contre les loix ecclésia-

stiques et civiles. Ces capitulaires sont fort utiles pour coii-

noître les mœurs du siècle et la vertu de l'empereur, et les

deux premiers servirent comme de boussole à cinq conciles

qui se tinrent deux ans après.

p.489-5oi. ' L'année suivante 812, Charles publia trois autres capi-

tulaires, avec une ordonnance en faveur de quelques Espa-

gnols qui s'étoient réfugiés en France. Le premier et le se-

cond capitulaire roule presque entièrement sur le service

que les sujets de l'empereur doivent pour la guerre. Le
troisième détaille les différentes manières de terminer les

procès.

p. 01-510.
' En 813 il y eut aussi trois capitulaires, dontonnecon-

noissoit que le premier avant M. Baluze, qui a tiré les deux

autres de l'obscurité où ils étoient cachés. Ce premier capi-

Daciie.s. t. 3. \u tulairc est des plus importants, ' On apprend des annales de
"®'

Moi.ssac de quelle manière il fut dressé. Charlemagne, dans

un parlement qu'il tint à Aix-la- Chapelle au commencement
de la même année, avoit ordonné qu'il y auroit cinq conci-

les dans les principales métropoles de son roïaume ; à Maïen-

i.s.p.aj». - ce, à Reims, à Tours, à Arles ' et à Chalons-sur-Saone

pour la province de Lyon, et que ce qu'on y auroit résolu

lui seroit rapporté. Ces cinq conciles se tinrent elTective-

ment ; et l'on y prit pour sujet des décisions qu'on y fit, les

questions proposées par le prince dans les deux premiers ca-

pitulaires de" 811, dont on a parlé. De sorte que les cinq

assemblées se rencontrèrent à faire presque les mêmes regle-

.•i.ib. nients. ' Chacune d'elles les envoïa ensuite à l'empereur,

qui les fit examiner en sa présence à Aix-la-Chapelle au mois
de



KMPKlUUIlî. 38:;

(le Septembre de la même ;iiin.ie, ' el en «luiisit 20 articles, '^ sikclk.

auxquels il en ajouta deux nouveaux pour iormer le capitu- » ii'i- ii'- [> >o\-

laire eu question. Les deux articles qui ne se trouvent pas

entre les canons des cinq conciles, regardent, l'un les prê-

tres qui pour de l'argent découvroient les voleurs sur leur

confession, et l'autre le droit de faïde, fameux dans les loix

barbares ; c'est-à-dire le droit qu'avoient les parents d'un

homme tué, de venger sa mort par celle du meurtrier.

I^e premier des cinq conciles, suivant la date, est celui <".nnr. iii. p. 1213-

d'Arles qui commença le sixième des ides, ou le dixième âiu;/7i.'

jour de mai, dans la basilique de S. Etienne. On ne le comp-

te ordinairement que pour le sixième de ceux qui ont étà

célébrés dans cette ville ; mais il en est le huitième selon

nous. Jean archevêque du lieu et Nebridius de Narbonne,

l'un et l'autre du nombre des envoies du prince, y présidè-

rent. 11 s'y fit vingt-six canons, dont le premier est une pro-

fession abrégée de ce qu'on doit croire. Tous les autres ne

sont pas moins intéressants, et tendent à établir une exacte

discipline dans le clergé et les cloîtres, une bonne intelli-

gence et un heureux concert entre les évêques, les comtes

et les juges, afin de pouvoir agir plus efficacement pour le

maintien de la justice et de la paix. Ils insistent particulière-

ment à porter les évêques et les prêtres à s'instruire pour être

en état d'instruire les autres. Ils veulent aussi que les pa-

rents instruisent leurs enfants, et les parrains ceux qu'ils ont

tenus sur les fonts du Baptême. Pour motif de ces engage-

ments, ils établissent que l'ignorance est la source de toutes

les erreurs.
' Le concile de Reims, le second de cette ville dont il p. 1234-1259

1 p.

nous reste des actes, suivit de près celui d'Arles, s'étant tenu
'' '^^'**^-

H la mi-Mai. Vulfaire, archevêque diocésain, y présida ; et

l'on y fit 44 canons, dont la plupart concernent l'instruction

des prêtres, des diacres et des soudiacres. Il y en a trois em-
ploies à tâcher de retrancher toute occasion de parjures, qui

se multiplioient alors, comme il paroît par-là.

Il y a plus de choses à dire sur le concile de Maience. p^ 1240-1252.
1 p.

Il s'assembla le cinquième des ides, ou le neuvième jour de
-'*^'"'-

.luin, dans le cloître du monastère de S. Alban. Hildebalde

Qualifié archevêque du palais, parce qu'il étdit archevêque
e Cologne et archichapelain, et Riculfe et Arnou archevê-

ques, l'un de Maïence, et l'autre de Saltzsbourg, et Bernaire

Tome IV. Cec
2 6*
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i\ si^:r.E. (jvèqiio de Voimes, qui prennent tous quatre le titre d'en-

voïés du prince, présidèrent à ce concile. Il s'y trouva

vingl-six autres prélats, vingt-cinq abbés et plusieurs laïcs

de marque. Afin de procéder avec plus d'ordre , on divisa

loiile l'assemblée en trois classes. Les évoques formoient la

première, et s'appliquèrent à lire l'écriture, les canons et

divers ouvrages des pères, pour trouver les moïens de con-

server la discipline de l'Eglise, et de remédier aux abus qui

s'y étoient glissés. La seconde classe étoit composée des

abbés et des moines choisis, qui consultèrent avec soin la

règle de S. Benoît, pour y découvrir de quoi remédier à

l'observance monastique. Enfin, la troisième classe étoit des

(tomtes et des juges, qui examinèrent les loix séculières en

vAe de rétablir le bon ordre dans le gouvernement civil.

Cette manière de procéder dans ce concile, nous instruil

de ce qui se pratiqua apparemment dans les autres. On y
dressa 5;) canons, qui répondent plus directement que ceux

des autres quatre assemblées, aux questions proposées par

l'empereur en 811,

Presque tous ces canons sont remarquables pour les sages

règlements qu'ils contiennent. On y insiste fortement sur

l'instruction, voulant que les parents aient soin d'envoïer

leurs enfants aux écoles; que lorsque l'évêque sera absent ou

malade, il y ait toujours quelqu'un pour prêcher en sa place

les dimanches et fêles suivant la portée du peuple; que les

chanoines s'appliquent tellement à l'étude, qu'ils se rendent

(capables d'instruire les peuples. Dans la liste qu'on y donne

des fêtes qu'on célébroit alors, au moins dans la métropole

de Maïence, on marque celles de l'assomption de la sainte

Vierge, de S. Michel, de S. Rémi, de S. Martin. On y re-

commande l'observation du jeûne des quatre temps, ej l'on

y prescrit celle des Rogations en y marcnant nuds pieds avec

la cendre et le cilice.

p. i2ii;> l'jvo.
1

1>.
' Ni le jour ni le mois auxquels se tint le concile de Tours,

ne sont point marqués. C'est le troisième célébré dans cette

ville dont nous aïons les actes. 11 s'y fit 51 canons, dont plu-

sieurs sont emploies à établir la nécessité de s'instruire par

rapport eux ecclésiastiques, sur-tout les évêques et les prê-

tres. Il voudroit que les premiers apprissent par cceurj s'il

étoit possible, les saints évangiles avec les épitres de 8. Paul,

'^l qu ils fissent une leclnn; assidue des explications cjue les

->«I.V30-,
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pères en wil publiéfs, aussi-bien que de leurs autres écrîfs,
ix siècle.

noinrnértienl le pastoral de S. Grégoire et les sairifs canons.

(1 ordoTine encore que cha(que évêcjue aura des homélies

contenant les instructions nécessaires pour Son fi^oupeau, et

qu'il pi^endra soin dé les traduire clàii^eménf èrt langue ro-

maine, rustique et en tudesque, afin q'uè tout le inonde les

puisse entendre. Nous aîvons parlé ailleurs de ï'usage de ces

deux langues en France; et l'on voit pâi*-là combien il y
étoit commun , et qùù le latin n'étoit plus entendu de la

plupart au peuple. En' général ce concile entre dans un
grand détail de ce qui concerne la discipline de l'Eglise et

le bon ordre dans l'es cloitrés et parmi les sîriiplés fidèles. Il

oblige ceux-ci à communier ti^ois fois l'àti, ce qui montre

(lUC la piété étoit bien tombée, et veut qu'on les avertisse

u'cntrer dans l'église sans Bruit, sans tumulte, et de s'abste-

nir pendant la messe, non-seulement de discours inutiles,

mais aussi de mauvaises pensées. Le vingt-deùxiéme canon

prouve ce que nous avons dit ailleui's de la multiplicité des

pénitentiels au commencement de ce siècle. Il y en avoit un
si grand nombre et si différents entre eux, qu'on' ne savoît

auquel s'en tenir.

On ne nous a point conservé, non plus que de celui

de Tours, ni le jour ni le mois de la tenue ' au concile de p- ia7i-H>»7.
i p.

la province de Lyon. Il s'assembla à Chalons-sur-Saone, et
"'^ *--•

fut le second de ceux qui se sont tenus dans cette ville. On y
fit 66 canons, dont plusieurs renchérissent sur l'obligation

qu'ont les évoques et les autres ecclésiastiques de s'instruire

eux-mêmes, et d'instruire les peuples confiés à leurs soins.

Sur ce principe, ils ordonnent l'établissement des écoles,

conformément à ce que l'empereur avoit prescrit à ce sujet,

afm que les clercs apprennent les bonnes Letres ef les saintes

Ecritures. ÏI est peu de conciles dans ce siecle-là gui se soient

plus clairement expliqués sur les Sacrements, et les disposi-

tions nécessaires pour les recevoir. On voit pai* ce qu'il dît

sur la pénitence publique, qu'elle commençoit alors à tom-

ber. Il se plaint des pénitentiels, qui flattoient les pécheurs

en iniposant pour de grands péchés des tiénitences" légères

et inUsilées. Dès-loi*3 on substituoit par abus les peleHna'ges

aux travaux pénibles et sàliitaii^es de la pénitence : ce que le

concile blâme sur-tout dans les clercs , sans blâmer néan-

moins les pèlerinages, pourvu qu'on les accompagne dfi

Gccij
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IX SIECLE, prières, d'aumônes et de la coiTtclion de ses mœurs. Tout

ce qu'il dit sur la pénitence, est plein de lumière et de sa-

gesse. Ses autres décrets ne sont pas moins estimables, non

plus que ceux des autres conciles tenus la même année. On
peut dire que depuis la fin du sixième siècle on n'avoit point

vu paroître de plus excellents règlements.

Tels furent les conciles d'où Charlemagne tira son pre-

Bai.ib.jt.sa'i-soo. micr capitulaire de 813. ' Dans un manu.scrit de Gand, il

se trouve augmenté de deux articles répétés d'autres capitu-

i».
603-510. laires, mais qui ne se lisent point ailleurs.' Le second capi-

tulaire de la même année, compris en 20 articles, concer-

ne particulièrement l'administration de la justice séculaire,

et a été tiré de la loi salique, des lois romaines et dfs g(»in-

p.Mi-.H4tK bettes. ' Le troisième qui comprend 46 articles, fut l'ail,

comme il semble, dans une assemblée d'Aix-la-Chapell(! tn-

nue au mois de Septembre. A s'en tenir au titre, on croi-

roit que les règlements qu'il annonce regardent tous des

points importants de la discipline ecclésiasiiquc. Mais ils ne

traitent dans la vérité que des peincîs portées contre l'homi-

cide, le rapt, le vol, le parjure el le violement des autres

loix civiles.

p.oi5-o34. Outre tous ces capitulaii'es qui ont une datte fixe, '
il y

en a cinq autres du même prince dont l'année est incertaine.

Ils n'avoient point encore paru avant l'édition de M. Balu-

ze, qui les a tirés de divers manu.scrits. Le premier et les

deux derniers semblent faits pour servir d'instruction aux

envoies du prince, qui étoient chargés de veiller sur le main-
lien du bon ordre dans les divers états du roïaume. Les 59

articles que contient le premier, sont pris en abrégé de plu-

sieurs autres capitulaires, et concernent la discipline, tant

ecclésiastique que monastique. Il n'y en a que neuf dans le

cinquième capitulaire, qui d'ailleurs n'est pas entier ; mais ils

sont beaucoup plus étendus que les 59 du précédent. Les

évêques, les prêtres et les autres ecclésiastiques y trouvent

une règle abrégée de conduite, digne de la sainteté de leur

caractère. A l'égard du quatrième divisé en treize petits ar-

ticles, répétés d'autres ordonnances, il roule tout entier sur

l'observation des loix civiles. Il est marqué que le second et

le troisième furent faits de concert avec Louis fils de l'em-

pereur et les plus habiles évêques de leurs états. Ils concer-

nent l'un et l'autre les biens et les privilèges de l'Eglise, et
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l'honneur de ses minisires Le Imisiéme esl en partie une ix siècle.

répétition du précédent et du huitième de l'an 803, où il

est parlé de l'exemtion accordée aux évêques et aux prêtres

de porter les armes pour le service de l'empereur.

Ce sont-lù tous les capitulaires de Charlemagne recueil-

lis par M. Baluze. 11 y en a encore quelques autres, dont on

rendra compte, après qu'on aura dit un mot des recueils qui

ont précédé celui de M. Baluze, et de leurs éditions.
' Vers 827, environ quatorze ans après la mort de Char- pi-nau-ia.

lemagnc, Ansegise, abbé de Fonlenelle, travailla à une col-

lection des capitulaires de ce prince, auxquels il en joignit

plusieurs de Louis le Débonnaire, et divisa son ouvrage en

quatre livres. Le premier et le troisième sont emploies à rap-

porter ceux qui appartiennent à Charlemagne ; et le second

avec le (juatriéme contiennent ceux de l'empereur Louis.

Outre cette division entre les capitulaires de ces deux prin-

ces, Ansegise en a établi une autre pour distinguer les ma-
lieres dont ils traitent. Il a donc destiné les deux premiers

livres aux règlements ecclésiaslique.s, et les deux autres aux
ordonnances qui concernent le civil, et qu'il nomme Leges

mundanœ.
' Au bout de quelques années, Benoît, diacre de l'église n.ii-w.

de Maïence, s'étant aperçu qu'il étoil échappé à la con-

noissance d'Ansegise grand nombre de capitulaires, tant de

Charlemagne et de Louis le Débonnaire, que de Pépin et

de Carloman, .se mil en devoir de les recueillir. Il exécuta

ce dessein, et en forma Irois livres qu'il ajouta aux quatre

précédents. Mais quelque soin qu'il apportât à donner une
collection exacte et entière, il n'y réussit pas si parfaitement,

qu'il ne laissât après lui de quoi faire plusieurs additions à

ceux de l'empereur Louis en particulier. La collection

de Benoît commença à paroître, comme l'on croit, vers

'an 845.

'Deux ans après, l'empereur Lothaire I, fils de Louis le u.*i.:».

Débonnaire, publia un autre recueil des mêmes capitulaires.

Mais celui-ci n'en est qu'un abrégé fait avec choix, et ne
contient rien qui ne soit dans la collection d'Ansegise, sinon
le capitulaire que Lothaire y ajouta pour confirmer ceux
(ju'il avoit recueillis, ou fait recueillir. Ce recueil est cepen-
dant celui qui a été le premier mis sous la presse. En 1545 il

fut imprimé à Ingolstat chez Alexandre Veissehorn, par les
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IX SIECLE, soins de Gui Amerpach, qui les dédia à l'empereur (Iharles-

Quint et k Ferdinand roi des Romains. Jean Busée, Jé-

suite, le fil depuis réimprimer à la suite des letres d'Hincmar

r.oid.coii. II-;:. !>. qui parurent à Maïence en 1602: ' et Goldast l'inséra en-
ioi-i2J.

g^jjjg parmï ïes coutumes et loix impériales, imprimées à

Francfort fth 16f3.

Les èoIPections d'Ansegise et d'e Benoît sont beaucoup

plus considei^afbles, et oïït été tout autrement célèbres.

Bui.ib.M.ti.w. Si-tôt (|ue la première fut sortie des mains de son auteur,

I^ouis le Débonnaire l'adopta et la revêtit de son autorité.

Charles le Chauve son fils la citoit comme aïant force de loi

dans l'usage public, et comme le code des loix des Fran-

II.w. çois. ' L'autre collection ft'avoit pas acquis moins d'autori-

lé dès le milieu du siècle où elles parurent, non-seulement

dans le roiaume de Germanie, mais ausst dans celui di;

Fi-unce. C'est de-là qu'Herard archevêque de Tours lii-a

en 848 le fonds des capitulaires qu'il publia alors. Isaac évé-

(jue de Langres en fit autant quelque temps après. En un

mot, cette collection est fort célèbre dans les auteurs du

même siècle et des suivants, tels qu'Hincmar, Reginon,

Fulbert, Ive de Chartres.

n..ii.
' Ces deux collections réunies ensemble et faisant sept li-

vres, furent d'abord réimprimées à Paris en lo48 in-12.

Mais Jean du Tillet évô((ue de S. Brieuc, puis de IVÏeaux,

<|ui dirigea l'édition, ne la poussa que jusqu'au 289 chapitre

11.w. du sixième livre. ' En 15.^)7, Basile-Jean Ilerold fit entrer

dans son code des loix anciennes, imprimé à Basle, la col-

lection d'Ansegi.se, dont le quatrième livre se trouve tron-

qué et imparfait dans cette édition, où il y a d'ailleurs peu

K«i). biii. lai. I. .i. d'ordre. ' Fabricius', s'il n'y a faute dans son texte, en manjuc
''"*'•

une édition faite dès 15:iO.

Bill ib.ii.Ki-c».
I

'Au bout de trente-huit ans, le savant Pierre Pitliou for-

'' '**" ma le dessein de donner une édition plus parfaite des sept li-

vres des capitulaires, et l'exécuta l'an 1588 en un volume

in-8". qui parut à Paria avec un glossaire pour expliquer les

mots barbares, et les additions au recueil d'Ansegise et de

Bfenoit, divisées en quatre livres. Cette édition n'est pas

néanmoins si exacte, que M. Baluze n'y fasse observer plu-

sieurs fautes. C'est apparemment ce qui porta François Pi-

Ihou à en publier une autre sur celle de son frère et de du

Tillet. Celle-ci fut encore faite à Paris l'an 1603, en même

llib. l. i

m.
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\olume qiie la précédente, avec les mêmes ornements et ix siècle.

quelques capitulaires de Charles le Chauve et d'autres rois

IVançois, L'éditeur, malgré ses soins, ne réussit point par-

iailement . remarque M . Baluze , à nous donner un texte

exact et correct. 11 s'y trouve effectivement des endroits in-

terpolés et corrompus, sous prétexte de les avoir voulu

corriger.
' Cette édition cependant, toute vicieuse qu'elle est, servit co,i. lo-. p. rm-

de modèle à Frideric Lindenbrog, pour réimprimer les ca-
"^'"

pilulaires dans le code des loix anciennes, qu'il publia d'a-

près Herold à Francfort en 1613. ' Elle fut rcnouvellée elle- Fab.ih.
i
iiib.coii..

mf;me séparément en lin volume in-8", qui parut à Paris les '...'^n.îiëLnîî^'.
'

années 1620 et 1 6 iO.

Après toutes ces éditions, M. Baluze entreprit de travail-

ler à une plus entière et plus complette. Il fit laire et fit lui-

même à cet effet toutes les recherches possibles dans les

meilleures bibliothèques de France, d'Italie et d'Allema-

gne, où il recouvra heureusement quantité de manuscrits,

sur lesquels il revit et réforma le texte des imprimés, et qui

lui fournirent grand nombre de capitulaires qui avoient

échappé à tous les collecteurs précédents. Tant de riches-

ses mirent le nouvel éditeur en état de donner le recueil le

plus parfait qui eût encore paru '
Il est divisé en deux volu- m>. s. yut.con.

mes in-folio, et imprimé à Paris chez François Muguet, di-

recteur de l'imprimerie roïale, en 1677.

Les pièces que contient le premier volume, y sont ran-

gées suivant l'ordre chronologique. D'abord se présente

tout ce que l'éditeur a pu recouvrer d'ordonnances, d'édits,

de règlements, de loix, etc. publiés par nos rois de la pre-

mière race, depuis Childebert I. Pièces entre lesquelles .se

trouvent les loix des Ripuariens, des AUemans, des Bava-
rois, et desquelles, comme de presque toutes les autres,

nous avons rendu compte dans le cours de notre histoire du
sixième et septième siècle. Après quoi viennent quelques
capitulaires de Carloman et de Pépin le Bref, desquels nous
avons aussi parlé en donnant une notion des conciles tenus

au siècle suivant.

On trouve ensuite le recueil des capitulaires de Charle-

magne qui occupe la principale partie du volume. Il y en a

quantité, comme on l'a déjà dit, qui n'avojent jamais été

imprimés. Tous y sont rapportés .suivant les années de leuj-
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IX siKcLK. date^ autant que l'Editeur l'a pu découvrir; et c'est dans cet

ordre que nous en avons fait l'énumération. Entre ces capi-

tulaires, M. Baluze a inséré quelques letres et autres monu-
ments qui appartiennent à Charlemagne, et dont nous al-

lons bien-tôt rendre compte. A ce recueil succède celui d»'

Louis le Débonnaire, dont on parlera plus au long en son

lieu.

En l'un et l'autre sont placés deux capitulaires de Pépin

roi d'Italie fds de Charlemagne. L'un compris en 37 arti-

cles , dans le dernier desquels il y a quelques lacunes , fut

publié , comme l'on croit , en 793 , après que la révolte

d'Italie eut été appaisée et les auteurs punis. Ce sont autant

de règlements en faveur de la discipline ecclésiastique et de

la police séculière. Ce premier capitulairt; n'avoit point

encore été imprimé. Le second, qui tend aux mêmes fins,

a été tiré de la loi des Lombards, et contient vingt-neuf

articles.

'.- A la suite des capitulaires de l'empereur Louis viennent

les collections d'Ansegise et de Benoit, avec les quatre ad-

ditions qui y ont été faites. Les canons d'Isaac évêque de

l.,angres et les capitulaires d'Ilerard archevêque de Tours,

terminent le premier volume de la nouvelle édition.

A la tête du second volume sont placés les capitulaires de

Charles le Chauve, suivis de ceux des rois ses successeurs,

qu'on a pu déterrer, jusqu'à Charles le Simple et l'empereur

Louis II du nom. Viennent ensuite les formules de Mar-

culfe, avec quelques-autres, dont on a déjà rendu compte

pour la plupart. Comme l'éditeur a inséré la loi salique

dans les capitulaires de Charlemagne, parce que ce prince

l'avoit fait retoucher, il a cru devoir imprimer dans son se-

cond volume le glossaire qu'a fait M. Pithou pour expliquer

les termes les plus grossiers de cette loi. Ce glossaire et ce-

lui du même auteur en faveur des capitulaires, sont les mor-

ceaux par où M. Baluze commence son recueil de remar.-

ques et d'observations sur sa nouvelle édition. A ces glos-

saires succèdent les notes du P. Sirmond sur les capitulaires;

celles du célèbre M. Bignon sur les formules de Marculfe
;

et enfin celles de M. Baluze sur tout le corps des capitulai-

res, dans lesquelles on trouve autant de lumière que d'éru-

dition. Un appendice, où l'éditeur a recueilli plus de cent

soixante monuments de l'antiquité qui peuvent beaucoup
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servir à éclaircir l'histoire du neuvième siècle, fait la clôtu- »x siècle.

re du second volume de son édition, qui est d'ailleurs fort

bien conditionnée pour le papier et le caractère. Il n'a pas

négligé de l'orner de vignettes convenables, de tables al-

{)habetiques à la fin de chaque volume, de notes margina-

es , sur-tout dans le premier volume, à la tête duquel se lit

une savante préface, ou l'éditeur rend raison de toute l'éco-

nomie de son dessein.

Quelque parfaite, au reste, que soit celte nouvelle édi-

tion, il semoleque M. Raluze ait négligé d'y faire entrer

divers règlements de Charlemagne, qui se trouvent dans le

recueil de Goldast; faute peut-être de l'avoir consulté. Il n'y

a point inséré la collection faite par l'empereur Lothaire, de

laquelle nous avons déjà fait mention. Il est vrai qu'elle ne

contient rien qui ne se lise dans celle d'Ansegise ; mais il pa-

roît qu'on auroitdû lui faire le même honneur qu'à celle-ci,

et à l'autre du diacre Benoît.

Voici quelques autres capitulaires qui sont dans Goldast,

et ne se trouvent pas dans M. Baluze. 1. ' Une constitution Ooi.j. cous. mii..

de Charlemagne en date de l'an 786, par laquelle il accor-
'" *' ''" "'

de aux comtes qui l'avoient accompagné en Espagne dans
la guerre contre les Sarasins, des terres considérables en
Thuringe , avec le droit de faire travailler à leur profit aux
mines d'or et d'argent qui s'y Irouvoient. 2. ' Une autre i a i> «-s.

constitution rapportée et confirmée par les empereurs Fré-

déric I el II, touchant le siège de l'empire d'Occident,

que Charlemagne, suivant celte constitution, fixe à Aix-

la-Chapelle, dont il fait un petit abrégé de l'histoire, en re-

prenant les choses d'origine. Mais à dire ce que nous en
pensons, cette pièce, ' quoique réimprimée dans BoUan- Uoii. a», jan. i-.

dus et autorisée par deux empereurs, nous paroît un peu
***•***•

suspecte. 3. ' Le iragment d'une troisième constitution pu- Gow. iu. i. a p.

bliée en 777 dans l'assemblée des états, après que les Saxons
*^'

eurent été subjugués. Ce fragment regarde les privilèges

des nobles entre les François et les Germains. 4, ' Un ca- p.iM-ias.

pitulaire compris en dix-huit articles, et donné dans une
autre assemblée qui se tint au mois de Mars 780. Plusieurs

de ces articles sont répétés du capitulaire de 779, imprimé
dans M. Baluze; mais la plupart manquent dans son édition.

Tous, excepté le 5 et 6, concernent la discipline ecclésia-

stique. Le dernier, qui est le plus prolixe, contient une

Tome IV. Ddd
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IX SI KO LE.
[,.isig description des crimes énormes qui se commetloicnt

alors trop communément en France , en Italie , cl qui

avoient attiré sur les peuples divers lleaux de la colère de

Dieu. Le prince y menace de punir ces crimes, suivant la

rigueur des loix romaines, qui étoil la peine du feu, si l'on ne

cessoit de les commettre.

Goldast rapporte encore quelques autres pièces, qu'il at-

tribue à Charlemagne. Mais la plupart sont très-peu de

chose. Nous parlerons plus bas de celles qui nous paroissent

le mériter.

Depuis que l'édition de M. Baluze est sortie des presses,

divers savants, en visitant les meilleures bibliothèques de

l'Europe, ont recouvré quelques nouveaux capitulaires du

même prince ,
qui Ji'avoient pas encore élé imprimés

.

Mab.mus.ii. 1. 1.
' Dom Mabiliou, dans le cours de son voïage d'Italie, en

''"'*'
a trouvé deux de cette nature, qu'il a publiés au premier to-

me de son Muséum [talicwn. Les principaux règlements

qu'ils contiennent, tendent à faire observer une exacte disci-

pline dans les monastères, et à réprimer la négligence des

juges, à rendre la justice aux sujets du roi. M. Eccard dans

son recueil de loix imprimé à Francfort et à Leipsick en

1720, a inséré quelques capitulaires de Charlemagne (jui

legardent particulièrement la cause des veuves et des or-

phelins, et qui n'avoient jamais paru au grandjour.
Mail. aiti. cil. t.

' Dom Martcue et Dom Durand ont aussi tiré de l'oh-
7.i(.;,-u..

scurilé trois nouveaux capitulaires du même prince. Un ma-
nuscrit du neuvième siècle appartenant autrefois au mona-
stère de S. Paul à Rome, et a présent à la bibliothèque du

cardinal Chigi, a fourni les deux premiers. L'un compris

en 3i articles, regarde la discipline ecclésiastique et le gou-

vernement civil. L'autre divisé en cinq articles, ne concer-

ne que les affaires temporelles. Il n'y paroît point de date

,

mais il est assez visible d'ailleurs qu'ils furent publiés avant

que Charlemagne fût parvenu à l'empire. La défense qui y •

est faite de la chasse aux évêques, aux prêtres et aux diacres,

aux abbés et aux moines, fait voir que la bonne discipline

étoit considérablement tombée dans les cloîtres comme
dans le clergé. Le troisième capitulaire est encore plus in-

téressant que les deux autres. C'est une instruction adressée

aux envoies du prince, par une espèce de letre circulaire qui

se Ut à la tète, avec le» noms de plusieurs de ces envoies.
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L'inslruclion regarde uniquement le clergé, sur lequel le
'x siècle.

prince , qui étoit alors empereur , les exhorte fortement à

veiller, afin que les règles y soient exactement observées.

Il veut qu'ils aient une attention particulière à ce que les ec-

clésiastiques soient fournis des livres nécessaires pour les

fonctions de leur ministère. On voit par quel(jues-uns des

articles de ce capitulaire
,
qui en comprend vmgt, que la

pénitence commençoit dès-lors à tomber sensiblement, et

que quelques prêtres négligeoient de mêler de l'eau avec le

vin dans le sacrifice de l'autel.

Tout ce que nous venons de dire sur les capitulaires de

Cliarlemagne, suffit pour faire juger de l'estime qu'ils méri-

tent. M. du Pin à la fin de son huitième siècle, et M. l'abbé

Fleuri au quarante-troisième livre et les suivants de .son hi-

stoire ecclésiastique, en ont fait un précis tout propre à en

donner une idée fort avantageuse. Le P. le Cointe en a in-

séré presque tous ceux qui étoient connus de son temps,

dans le sixième et septième volume de ses annales ecclésia-

stiques de France, où ils se trouvent le plus souvent éclair-

cis par de courtes remarques. Travail qui lui a d'autant plus

coûté, que l'édition de M. Baluze n'avoit pas encore paru.

Dom Mabillon dans ses annales en a usé comme le P. le

Cointe, à l'égard des capitulaires qui concernent la discipli-

ne monastique.
2" Il est hors de difficulté, que les principales loix que

fit Charlemagne, sont comprises dans ses capitulaires. Il ne
laissa pas cependant de travailler sur les anciennes loix éta-

blies avant lui par ses prédécesseurs et autres. Il retoucha

ou fit retoucher, comme on l'a dit, la loi Salique : et c'est

{>our cette raison que M. Baluze l'a insérée dans ses capitu-

aires. On a parlé de onze articles qu'il y ajouta en 803.
' Mezeray prétend même qu'il y fil une addition de 23 or- ^^^ ,,;, ,|g f,. ,

donnances ou règlements. On ne peut gueres douter que ip-sos-

ce sage prince ne rendit le même service aux autres ancien-

nes loix à l'usage des difîérents peuples de son empire. Et
c'est peut-être tout ce que signifie' l'endroit du monument coid.ib.t.a.iui.

imprimé dans Goldast , où il est dit que Charlemagne
établit des loix pour les Saxons , les Sueves , les Francs ,

les Ripuariens, les peuples du Norique ou Bavarois, et les

Saliens.
' Si nous nous en rapportons à un ancien annaliste, qui Man. ib. t. s. p.

Dddij
^-
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IX siEc i.K. j^'est beaucoup étendu sur les actions de ce grand prince, il

faudra dire qu'il avoit fait un code de toutes ces différentes

loix. Get écrivain nous apprend en effet, que Gharlema-
gne à l'issue d'un concile tenu à Aix-la-Ghapelle au mois
d'Octobre 802, où il avoit fait revoir la liturgie romaine par
les évêques , assembla les ducs , les comtes et le reste du peu-
ple chrétien avec les jurisconsultes, et qu'en leur présence il

fit corriger les loix de son roïaume, suivant ce qu il jugea le

plus convenable. Qu'il en forma un recueil , ou'il fit distri-

buer aux juges, pour s'y conformer en rendant la justice à ses

sujets. Peut-être aussi ne doit-on entendre par-là que quel-

que recueil de ses principaux capitulaires, nommément de
ceux qui étoient pour l'instruction de ses envoies.

3°. Le plus important recueil des écrits de Charlema-
gne après ses capitulaires, est sans doute celui de ses letres. Il

est vrai qu'elles se trouvent fort dispersées ; mais nous allons

tâcher de les réunir dans la notion que nous nous proposons

d'en donner,

conc.t. 7. p.ioiT-
' La plus longuc , comme la plus intéressante, est celle

m-inï.^ l'
Hisp'.

qu'il écrivit en son nom à Elipand de Tolède et aux autres
t. 3. p. tio-114. évéques d'Espagne, à l'issue du grand concile de Francfort

en 794. Ge qui donna particulièrement occasion à cette

letre fut celle que ces prélats avoient adressée à Gharle-

magne, pour le prier de faire examiner en sa présence l'écrit

qu'ils lui adressoient pour soutenir leurs erreurs touchant

l'adoption qu'il attribuoient à Jesus-Christ, et que le concile

venoit de condamner. Après un assez long prélude sur les

avantages de l'unanimité de sentiments en fait de religion,

et sur l'excellence de la foi catholique, le prince leur té-

moigne sa douleur de l'oppression qu'ils souffroient entre

les infidèles, qui étoient les Sarasins ; mais qu'il étoit tout

autrement touché de l'erreur qui regnoit parmi eux. Il leur

annonce qu'elle a été unanimement condamnée dans un
concile de toutes les églises de son obéissance. Qu'il leur en7

voie les écrits faits à ce sujet, c'est-à-dire la letre du pape

Adrien, le traité de Paulin d'Aquilée, où il parle au nom
des autres évêques d'Italie ; la letre synodique des évêques

des Gaules, de Germanie et de la grande-Bretagne , où ils

trouveroient une réponse à leurs objections. Que leur écrita

été exactement lu et examiné dans le concile, où l'on a dé-

cidé ce qu'il falloil croire sur ce sujet. Il les conjure ensuite
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d'embrasser cette d<^cision en esprit de paix , et de ne pas ix-siecle.

s'estimer plus savants que l'Eglise universelle ; leur déclarant

au reste, que s'ils ne renoncent à leur erreur, ils seront re-

gardés comme hérétiques et excommuniés. Cette lelre est

aussi bien écrite que tout autre monument de ce temps-là.

Elle ne respire que la charité et le zèle de voir tous les

membres de l'Eglise réunis dans une mftme croïance. Le

prince la finit par une belle profession de foi sur les princi-

paux mystères de la religion
,

particulièrement celui de la

sainte Trinité , où il rejette expressément la prétendue ado-

ption des Espagnols. Outre les divers recueils des conciles

où l'on a inséré cette letre, ' elle se trouve encore dans le gow. ib. t. i. p.

premier volume des constitutions impériales recueillies par
*^'*^'

Goldast.
' Le même éditeur dans son second tome a fait imprimer t. 2. p. i. 2.

sous le titre <ïEdit ou ordonnance de Charlemagne touchant la

sainte Trinité et la foi catholique^ une autre profession de foi,

différente de celle qui termine la letre , et avec laquelle

néanmoins elle convient en plusieurs points. Elles convien-

nent l'une et l'autre en ce qu'on suppose qu'elles ont été pu-

bliées toutes deux dans le même concile de Francfort. Elles

conviennent encore dans l'ordre des articles, et en plusieurs

expressions et sentiments qui sont les mêmes. Elles établissent

l'une et l'autre la procession du S. Esprit comme procédant du
Père et du Fils, Ellles rejettent l'une et l'autre la fausse ado-

ption attribuée à Jesus-Christ, et l'épilogue de l'une et de

l'autre seroit presque le même, si celui de la profession
,
qui

rjrte le titre d'Edit, n'étoit pas tronqué. Mais elles différent

une de l'autre, en ce que celle qui est séparée de la letre

s'étend plus sur quelques articles , et qu'elle condamne
nommément plusieurs hérésies, dont l'autre ne fait aucune
mention. Telles sont celles de Photon , d'Eulychès, de Jo-

vinien, des Manichéens, et autres.
' Une autre letre des mieux écrites de Charlemagne , est aicu. p. 1147-

celle où il rend raison des noms de Septuagesime, de
"''"

Sexagesime et Quinquagesime
, qu'on donne aux trois di-

manches qui précèdent le carême. Il ne prend dans l'in-

scription que les titres de roi des François , empereur des

Lombards et patrice des Romains : ce qui montre que la

letre fut écrite avant que l'auteur fût parvenu à l'empire.

C'est une réponse à Alcuin, qui avoit traité le même sujet

J 7
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IX sincLE. (jang y^g jetre adressée au prince, qu'il prioil de lui faire

savoir ce qu'il pensoit sur celle question. Si Gliarlemagne

n'y donne pas des raisons plus satisfaisantes que n'avoitfait

Alcuin, il y fait au moins paroître une ('riidilion peu com-
mune en ce temps-là. On y peut apprendre di\erses cho-

ses sur les jours d'abstinence et de jeûne, alors en usage

coLi. iii. I. X p. dans différents pais. ' Cette letre imprimée entri; les (RU-
1.17. i3«.

^j.gg d'j^ipujn^ se trouve aussi dans le recueil des constitu-

tions impériales par doldasl, où elle est même plus entière.

Il y manque effectivement à la fin dans l'autre édition, l'en-

droit par où le prince répond à l'application qu'Alcuin lui

F-ii). hii». lai. t. 3. fait des paroles de la reine de Saba àSalomon.' Celte mé-
** "*' me letre ainsi tronquée avoit été imprimée dés 1 oGO à An-

vers, avec quelques autres fragments du même piince, par

itii). barb. t. I. p. les soins de Wolfgang Lazius:' recueil qui parut de nou-
^^•""

veau à Ingolstad en 1580. On l'a aussi insérée parmi les au-

teurs qui traitent des offices divins , imprimés à Rome en

Spic. 1. 4. p. 470. 1591, et ailleurs auparavant.' Ce qui manque à cette letre

dans l'édition des œuvres d^Alcuin et les autres, se trouve

dans la chronique de Centule.

Il y a trois letres de Charlemagne à Offa roi des Merciens.

Bal. capii. 1. 1. p.
'

1-A première, qu'on croit écrite en 77 i, est pour lui don-

pl'itsi.**""'^'
' ' 'ï6r 'ivis de ses conquêtes en Saxe, el de la conversion des

peuples du païs à la religion chrétienne. Il en prend occa-

sion de l'exhorter à vivre en bonne intelligence avec lui.

Hai. ib. p. 274. ]
' La SBconde fut écrite aussi-tôt après la nouvelle de la

li^'îh.'i'.'.aiw'*'' ' mort du pape Adrien, ainsi ou dès la fin de l'an 795, ou au

commencement de l'année suivante. Charles y fait mention

des présents qu'il envoïoil aux églises d'Angleterre, pour

les engager à prier pour le repos de l'ame de ce pontife. 11

yen avoit joint quelques autres pour Offa même : un bau-

drier, une épée et deux manteaux de soie. Il promet à ce

prince toutes sortes de sûreté , tant pour les pèlerins qui

allant d'Angleterre à Rome passeroient par la France, que

pour ceux des Anglois qui trafiqueroient dans l'étendue de

ses états.

Aica.ep.8r,. iBai. 'La troisiéme est la 85 parmi celles d'Alcuin. Char-

ib! p.mi'.IGjii; "^s, qui n'étoit pas encore empereur, l'écrivit à l'occasion

p- s«o d'un prêtre Hibernois qu'il renvoioit dans son diocèse, après

avoir fait quelque résiaence dans de celui de Cologne. 11 Dric

Offa, qu'il qualifie son frère et son ami, de l'y faire condui-
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re, afin qu'il y soit jugé sur une accusation dont les évoques

François n'avoient pas voulu connoîlre. Il s'agissoit d'avoir

mangé de la chair en carême, et d'avoir par-là violé le

jeûne.
' Speelman, dans son recueil des conciles d'Angleterre Fab.bib.iai.1.33.

rapporte d'après Mathieu de Westminster une letre coin- {'
|j*'i,l w^'io'"'

me écrite à Offa par Charlemagne, au sujet de l'adoration

des images. Mais d'hahilès critiques jugent par la manitre

l'ade dont elle est écrite, qu'elle n'a rien du style de ce prince

que l'inscription, et qu'elle est indigne de lui.

' Celle qu'il écrivit pour rétablissement des écoles, est Uai. ib. p. 201-

Circulaire, comme il paroit par sa teneur et sur-tout par la
,,. 1779-1780

1
g.

lin. On la croit écrite en 787. L'exemplaire qui nous en
M^i,'.'ii,"\'. "";,,'.

reste, et qui se trouve dans le recueil des capitulaires, les «*

colleclions générales des conciles et ailleurs, est adre&sée à

Baugulfe abbédeFulde. Parcelle letre, le prince veut que

dans ioutes les églises épiscopales et tous les monastères de

son obéissance on ouvre des é(;oles pour l'instruction de la

jeunesse, et qu'on ait soin de mettre à leur tête des person-

nes hiibilcs el capables d'instruire les autres. Mais avant que

de prescrire un établissement aussi utile, il commence par

prouver solidement les suites funestes de l'ignorance, les

avantages el la nécessité d(; la connoissance des Letr. s.

' Le zèle de Charles pour avancer le grand ouvrage du Mab. ib. 1. io. m.

renouvellement des éludes l'aïant porté à prendre tous les i^'.\TaUb.'p.'m'i

moïens pour y réussir, l'engagfîa entre autres choses h faire

dresser un lectionnaire ou homiliaire pour servir aux offices

de l'église. Paul Warnefride, diacre d'Aquilée, fut chargé

de ce dessein ; et après qu'il l'eut exécuté, le prince mit à

la tête une letre en forme de préface, pour exhorter à l'étu-

de. Et afin de mieux piquer l'émulation de ses lecteurs, il se

donne lui-même pour exemple, et rapporte quelques traits

de ce qu'il a\oit déjà fait en faveur de la literature. Dom Ma-
billon a réimprim;' cette letre, parce qu'il l'avoit recouvrée

plus entière, et qu'il la jugeoil très-rare, ne se trouvant,

comme il lui senibloit, que dans l'édition de l'homiliaire

faite à Spire en H82. Mais' elle se trouve aussi dans l'édition

de Cologne de l'année 1539. Depuis, M. Baluze l'a insérée

dans le recueil des capitulaires ; et Dom Mabillon après l'a-

voir donné dans le premier volume de ses analectes, l'a

répétée dans ses annales. Elle est au reste si belle etsiédi-
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l

une tendresse peu commune, et desquels il se trouvoit sou-

vent éloigné. Outre celle qu'il écrivit à Pépin son fils puîné,

l'on ne nous en a conservé qu'une à la reme Fastrade. ' Le sjr. op. t. 3. p.

P. Sirmond est le premier qui la mit au jour à la suite des ca- ^^im^nss-^j"
pitulaires de Charles le Chauve et des rois ses successeurs,

niches. ?b. m87.
On l'a depuis insérée dans les recueils des conciles, et celui

des historiens de France. Charles l'écrivit en Septembre

791 , pour apprendre à Fastrade la victoire qu'il avoit rem-
portée sur les Avares, dont il lui détaille quelques particula-

rités. Il lui parle des prières publiques qu'il fit faire à son ar-

mée pendant trois jours avant le combat, et lui laisse la fa-

culté de faire de son côté ce qu'elle jugera à propos, pour
en rendre grâces h Dieu. Il la finit par des témoignages de

tendresse ; mais on ne sauroit dire si c'est à la négligence du
prince, ou à la faute des copistes, qu'il faut rapporter les vices

de construction qui s'y rencontrent.

Il n'est pas moins étonnant de ne trouver qu'une letre de

ce prince à Angilbert son gendre et son confident. ' Celle Aicu.ep. 83. iBai.

qui nous reste, est la quatre-vingt-troisième dans le recueil des t.T.p'.imi'a.Tb.'

letres d'Alcuin, d'où on l'a fait passer dans celui des capitu- v-^'^-^»-

laires et les collections générales des conciles. C'est une ins-

truction que Charles donna à Angilbert, qu'il ne fait con-

noître que sous son nom mystérieux d'Homère et la Qualité

de son conseiller , lorsqu'à la mort du pape Adrien, il l'en-

voïa à Rome saluer de sa part Léon III, qui avoit été mis en

sa place. C'étoit par conséquent au commencement de l'an-

née 796. Le prince dans cette instruction charge Angilbert

d'avertir le nouveau pontife qu'il ait soin de soutenir sa di-

gnité par une conduite irrépréhensible , de veiller à l'ob-

servation des saints canons, et d'extirper sur toutes choses

l'yvraïe pernicieuse de la simonie. Il le charge encore de lui

communiquer le dessein qu'il avoit formé avec le pape
Adrien, de bâtir un monastère à S. Paul de Rome. Dans
l'inscription de cette letre, comme à la tête de quelques au-

tres, Charles prend le titre de défenseur de l'Eglise, avec
celui de roi par la grâce de Dieu.

Angilbert dans ce voïage fut le porteur de la première Aica.ep.w. |Baï,

letre de ce prince au pape Léon III. Elle se trouve la 84 en- conc^ib'p.'uas.

tre celles d'Alcuin, et insérée dans les mêmes recueils que ^^^^^• "'• P'

la précédente. C'est une réponse à celle que lé nouveau pon-
tife lui avoit écrite pour lui faire part de son exaltation et lui

^ , ^ Tome IV. Eee



IX siËcm.

402 C 11 A KL E M A G m:,
promettre lidelité. Charles, après lui avoir marque .sa juste

douleur sur la mort d'Adrien, témoigne à Léon beaucoup
de joie de ce qu'une si grande perle est réparée par son élec-

tion. 11 se llatte de lier avec lui la même amitié qu'avec son

prédécesseur ; et quoiqu'il le renvoie à Angilbert qu'il a

chargé de ses instructions, il ne laisse pas de lui donner di-

vers avis. Dans tout le cours de la letre il lui parle tout à la

fois, et en grand roi , en prince plein de foi, de piété
,

d'attachement pour le saint siège, et de zèle pour le bien de
l'Eglise et l'honneur du souverain sacerdoce.

Conc. t.7.1. 119!)- 'L'autre letre du roi Charles au même pape, est moins

îw-ioî.^"'''''
''* une letre qu'un traité dogmatique sur la procession du Saint-

Esprit, comme procédant du Père et du Fils. Mais quoique

cet écrit soit décoré du nom auguste de notre empereur,
c'est l'ouvrage de l'abbé Smaragde, à l'article duquel nous
en renvùïons la discussion.

Lab.bijb.iiov.t.i. ' Le P. Labbe nous a donné une' autre letre de Charle-
i).ï7o. magne à Manassé abbé de Flavigni, pour la construction du

monastère de Corbigni en Bourgogne. Celte letre n'est pas

autrement intéressante. Le prince y fait mention d'une

châsse d'argent, où il y avoit des reliques du saint sépulchre

et de S. Jaques frère du Seigneur, dont il faisoit présenta

Manassé. liile porte pour dale la huitième année du règne

iMaii. u». I. i!u. II. de Charles :
' ce qui est une faute, conmie le remarque" Dom Mabillon ; puisque le prince y donne à Theodulfe la

qualité d'évêque d'Orléans, dont il ne fut revêtu que plu-

sieurs années après. C'est pourquoi celle letre ne put être

écrite que vers 798. Au reste, elle n'eut point son effet ; et le

mojiastere de Corbigni ne fut construit que sous Charles le

Chauve par l'abbé Egil.

Bal. ib.j). 327-358. ' On n'a (jue le commencement d'une autre letre que

(1. «M).
'237.'

'"'*' Ciharlemagne éciivit en 71)9 aux évêques de son obéissance,

pour .savoir d'eux ce qu'il y avoit à faire touchant les prêtres

criminels, jnais non c(tiivaiueus et qui nioient le crime. On
croit que l'autre partie de la letre qui nous manque regardoit

les coré\êques, sur lesquels le prince consultoit aussi les mê-
mes prélats. Il leur apprend (lu'il avoit envoie à Rome pour

avoir l'avis du pape Léon sur le même sujet, afin qu'on pût

prendre de justes mesures pour remédier au mal. En consé-

quence le prince publia la même année à ce sujet les capitu-

laires dont on a parlé en leur lieu.
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Baluzc, dans son recueil de capitnlaires , a publié
IX SIECLE,

une leiredu même prince aux moines de S. Martin de Tours. ° ^ai. ib. p. «3-

C'est une réponse un peu vive à la lelre qu'Alcuin avoit écri-

te à Vison et Fridugise ses disci{)les qui étoient alors à la

cour, au sujet d'un clerc criminel du diocèse d'Orléans qui

s'étoit réfugié dans l'église de S. Martin , d'où Theodulfe

son évêque vouloit le tirer. Comme les moines refusoient

de le rendre, sous prétexte que ce seroit refuser le droit d'a-

zile, Charlemagne, apparemment un peu animé par Theo-

dulfe, leur écrivit la lelre en question, pour leur ordonner

de renvoïer ce clerc à son évêque. 11 en prend occasion de

leur reprocher leur conduite peu régulière. Mais il le fait

de manière que bien loin que ces reproches pussent retom-

ber sur Alcuin, qui étoit alors à leur tète, ils tournent au

contraire à sa louange. L'éditeur place cette letre en 803,
et Dom Mabillon dés l'année précédente. Mab. ib. 1. 27. n.

11 y a aussi quelque partage sur la date de la letre de notre
'"

empereur à Pépin son fils roi d'Italie. ' Les uns la rappor- Conc.supp.p.91.
|

tenta l'année SOI, et d'autres qui paroissent mieux fondés, ii)"p'.''4<'ii!!«i2."'''"

à l'an 807. Charles avoit appris que quelques seigneurs Ita-

liens et officiers de la cour vexoient les églises, les mona-
stères, les hôpitaux^, et que plusieurs des sujets de Pépin re-

fusoient d'observer certains règlements ajoutés aux loix du

f)aïs
: il prie ce prince de faire cesser tous ces desordres. Il

inil sa letre en lui marquant la peine que doit porter celui

qui auroit tué un prêtre.

' En 1733, Dom Martene et Dom Durand ont publié Mart.am.coii.t.7,

deux nouvelles letres de Charlemagne, l'une et l'autre ^
'*'"•

adressée à Garibalde évêque de Liège. La date n'y est point

marquée ; mais elles furent écrites lorsque le prince étoit

déjà parvenu à l'empire. Quelques personnes du diocèse de
Liège s'étant présentées en un endroit où se trouvoit l'em-

pereur, pour lever des enfants des fonds sacrés du Baptême,
et aiant été interrogées sur leur religion, il parut qu'elles

ignoroient même l'oraison dominicale et le symbole. C'est

ce qui donna occasion à la letre dans laquelle le prince

presse vivement Garibalde de remédier à cette ignorance,

etd'avoir plus de soin d'instruire et faire instruire les peuples

confiés à sa conduite. On trouve dans cette jetre quelques
traits de discipline par rapport aux jours destinés au saint Bap-
tême ; et elle donna occasion à celles que Garibalde écrivit

à son clergé. E e e ij
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,

IX SIECLE. a L'autrc letre paroît avoir été circulaire, et adressée à

» p. 21-23. tous les archevêques et évêques du roïaume. Le prince l'é-

crivit pour prescrire neuf jours de jeûne et de prières publi-

ques, trois jours en Décembre, trois autres en Janvier et

autant en Février, afin de fléchir la miséricorde de Dieu en
faveur du peuple

,
qui étoit menacé cette année-là d'une

grande stérilité, de la famine,' de la peste et de la guerre. Le
jeûne, accompagné de l'abstinence de vin comme de chair,

devoit être prolongé jusqu'à l'heure de none, ou trois heu-
res après midi. Alors le peuple devoit s'assembler à l'église

pour la litanie, ou prière publique, après laquelle chacun
iroit prendre sa réfection. Charlemagne dans cette letre fait

paroître pour tous ses sujets la même sollicitude qu'auroit un
bon évêque pour ses diocésains, et y parle avec autant de

piété que pourroit faire un père de l'Eglise.

Mab. ana. 1. 1. p.
' Cette soUicitudo et cette piété éclatent encore d'une

manière bien sensible dans une autre letre circulaire, que
le même prince écrivit en 811 à tous les métropolitains de

ses états, pour les engager .à lui faire savoir par écrit, ce

qu'eux et leurs suffragants pensoient et enseignoient sur le

Baptême et toutes les cérémonies qui l'accompagnoient

alors. Ce pieux empereur leur propose par ordre toutes les

questions sur lesquelles ils dévoient répondre, questions qui

enveloppent aussi tous les articles du symbole. Et il le fait

de manière à persuader qu'il savoit bien sa religion, et qu'il

n'avoit en vue que de mettre les prélats de son obéissance

dans l'heureuse nécessité de s'instruire, et de s'assurer par

lui-même de l'uniformité de leur doctrine. Dom Mabillon

aïant déterré l'exemplaire de cette letre qui étoit adressée à

Odilbert archevêque de Milan, le fit imprimer en 1675 au
Bal. il). p. 483. 484. premier volume de ses analectes, ' d'où M. Baluze l'a fait

passer dans le recueil des capitulaires du même prince. De-
Peï, jmec. t. 2. puis, ' Dom Bernard Pez en aïant trouvé un autre exem-

pr^pTiS; ' ' plaire , adressé à Maxence patriarche d'Aquilée , l'a aussi

mis au jour : ce qui montre que le P. Pagi n'a pas eu raison de

croire qu'il ne restoit plus qu'un seul exemplaire de cette

importante letre.

On a déjà dit qu'elle donna occasion à quantité d'écrits

sur les cérémonies du Baptême. Le même Dom Mabillon
Mali. ib. i. 4. p. eu a publié plusieurs ;

' mais il s'est borné à n'imprimer que
les titres et la letre qui étoit à la tête de celui d'Odilbert,
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IX SIECLE.parce qu'il est le même pour le fonds, que la plupart des au-

très. Nous avons déjà parlé de deux de ces écrits, dont les

noms des auteurs sont inconnus ; et nous rendrons dans la

suite compte des autres qui appartiennent à des évêques fran-

çois.

'Charlemagne avoit écrit un si grand nombre de letres à spic.t. 4.11. 484.

l'empereur des Grecs, qu'il s'en étoit assez trouvé pour en

former un recueil. On le conservoit peu d'années après sa

mort dans la bibliothèque de Centule ou S. Riquier. Par l'ex-

pression d'empereur des Grecs, on entendoit sans doute

tous ceux qui tinrent l'empire d'Orient, depuis que Charles

eut été couronné empereur d'Occident jusqu'à sa mort : c'est-

à-dire l'impératrice Irène, Nicephore Logothete Michel

Rangabe et Léon l'arménien. Mais de toutes ces letres '
il aicu. op. m.

1

ne nous en reste qu'une seule à l'empereur Nicephore. Elle {!''li'' p"74i.
'"'''

est la cent-onzième entre celles d'Alcuin , à laquelle il ne

peut pas avoir prêté sa plume; puisqu'elle ne fut écrite au plu-

tôt qu'en 810, après la mort de Pépin, roi d'Italie. Avant

Qu'elle passât dans ce recueil, Goldast l'avoit déjà publiée

ans celui des constitutions impériales. Charlemagne l'écri-

vit à l'occasion de l'ambassade que Nicephore avoit envoies

à Pépin. Ceux qui en étoient chargés l'aïant trouvé mort
,
pas-

sèrent en France , et Charles saisit l'occasion de leur voiage

pour écrire la letre en question. Elle n'a point d'autre but par-

ticulier que d'entretenir la bonne intelligence qui étoit en-

tre ces deux empereurs.

Ce qui est arrivé à l'égard des letres de Charlemagne aux
empereurs d'Orient s'est également passé au sujet de celles

qu'il écrivit aux papes Adrien I et Léon III , c'est-à-dire

,

qu'il s'en est perdu plusieurs. Il faut dire la même chose de

celles qu'il avoit écrites à Alcuin son maître. Nous en avons
quantité de ces trois grands hommes à ce prince , dont la

plupart sont des réponses aux siennes; et cependant il ne nous
en reste de lui qu'une au pape Léon, et une autre à Alcuin.

La postérité a aussi négligé de nous conserver ' celle qu'il cass. chr. 1. 1. c.

écrivit à Theodemar, abbé du Mont-Cassin, par laquelle il
"• p- i'*"-!*)-

lui demandoit des moines pour former les monastères de
France. La réponse de cet abbé a eu un sort plus heureux.
On ne nous a point conservé non plus ' une autre letre que le spic. 1. 10. p. 143.

même prince avoit écrite à Waldon, abbé de S. Denys, pour
savoir le .sentiment du reclus Dungal , sur les deux éclipses de
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soleil de rann/îeSlO. Tout cela failjiigor qu'il s'est perdu grand

nombre d'autres letres de notre monarque, et que celles

qui nous restent de lui, ne sont qu'une petite partie des au-

tres.

Pcz, anp.'. i. 5.
' Dom Bernard Pez dans la suite de ses anecdotes a ro-

par. 1.1..73.
couvre une des letres de Charlemagne, qui (^toit empereur,

lorsqu'il l'f^crivit. Elle est adressée à un abbé Fulrade, qui no

peut être ni l'abbé de S. Denys, ni celui de Fleuri de mê-

me nom, qui n'étoient plus alors au monde. Ce ne peut pas

être non plus Fulrade ou Folrad»;, abbé de Laubos et de

S. Quentin
,
qui ne fut élevé à ces dignités que sous l'empi-

re de Louis le Debonaire. Quoiqu'il en soit, la letre est pour

averti cet abbé de se trouver sans faute au camp du prince

le jour marqué, et d'avoir soin d'y faire voiluror toutes les

munitions de bouche et de guerre, pour lui et ses gens. La

letre au reste n'est gueres intéressante que pour le détail de

ces deux sortes de munitions, qui est curieux.

4". Mais on nous a conservé par un espèce de dédomma-
gement quantité de letres patentes , diplômes , dona-

tions , etc. du même prince, qui bien qu'elles ne soient pas

aussi intéressantes que ses missives, contiennent néanmoins de

grands traits de sa pieté et de sa magnificence. Il n'est gue-

res de recueil de ces sortes do pièces, eu l'on n'en trouve

qui lui appartiennent. Tels s(tnt en particulier les appendices

à la collection des capitulaires, et aux divers volumes du

(ialliaChnstiana ; le plus ample recueil d'anciens monumens,

publié par Dom Martono et Dom Durand; les annales ec-

clésiastiques de France, par le P. le Cointe; celles de Dom
Mabillon, et autres semblables ouvrages. Que si quelqu'un

est curieux d'en avoir une connoissance détaillée , il peut

Fab.bib. mmi. lai. cousulter ' le douxiémo volumo de l'histoire de l'empire Ger-
'^' ''•"*'

manique, et des empereurs d'Allemagne, par M. de Bijnau,

imprimé à Leipsick, in-4. en 1732. L'Auteur, à la fin de ce

vorume, a donné avec beaucoup de choix et d'ordre une*

liste de cette sorte de monumens.
5». Quoique Charlemagne fit de la poésie, comme de

l'astronomie , ses principales délices, il nous reste néan-

Aicn. car. 217- moius pou de productious de sa Muse. ' La plus connue est

p'egi. rBÔÏTiun: l'<^pitaphe du pape Adrien I en 38 vers élegiaques, qui se

1.7. p. 109.
1
Mari, trouvc imprimée en presque une infinité d'endroits. Duches-

Fab.' n;.''p.*9M- ne semble la rapporter plus entière, en ce qu'on y lit h la fin

955
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1\ SIKCLi:
le jour de la niurt de ce pontife, et le temps qu'il remplit le

S. Si<'ge. Charles la lit graver en lelres d'or sur une table de

marbre, et l'envoïa ensuite à Rome. Mais plusieurs sçavans

lui disputent celle pièce, pour en faire honneur à Alcuin,

dont ils croïenl découvrir le génie poëliquc. Elle se trou-

V(! elTeclivenii^nt entre les poésies de celui-ci, et en fait le

217 et 21 S poënie ; ce seroil au reste une raison fort équivo-

que pour l'en faire auteur. Ce qu'il y a de favorable pour le

prince, à qui quelques modernes la refusent , c'est que les an-

ciens, lorsqu'ils en uni parlé, la lui ont toujours attribuée.

On pou rroit encore insister en sa faveur, sur ce qu'il y parle

lui-même, si celle raison étoil sans réplique, ce qui n'est

pas.

On voit en effet qu'il parle ausssi en personne dans un au-

tre poëme à la louange du même pape, qui se lit h la tête du

psautier dont ce prince lui fit présent; et néanmoins il y a

toute apparence, comme on l'a observé plus d'une fois, que

ce poëme est deDaigulfe, qui copia le psautier, et qui y a mis

une autre pièce de poésie adressée à Charles même.
' M. Fabricius n'(>st pas éloigné de juger la même chose Fabr. ib. p. im.

de deux autres petits poëmes, l'un en vers élegiaques, et chr.' ib*'c.' i^l
l'autre eu vers hexamètres, à la louange de Paul Warnefride ^'•^^-^'^^

retiré au Mont-Cassin. Quoiqu'ils portent le nom de notre

monarque, et qu'ils lui soient attribués par Léon de Marsi,

il ne laisse pas de soupçonner qu'ils sont ou d'Alcuin ou de

quelqu'autre poêle semblable. ' Le premier de ces deux poë- aicu, oui. iw;.
i

mes est le 185 parmi les poésies d'Alcuin, et a été réimprimé ^^^' ""' '' "' "'

par Dom Mabillon dans ses Annales. 'L'autre est rapporté ivu. nia. c. 8. noi.

par M. Mari dans .ses notes sur les hommes Illustres du Mont- ^' *^'*'

Ca.ssin, par Pierre, diacre et moine du même endroit. 'M. Cass. «br. ib. p.

Mari l'a tiré de Léon de Marsi ; mais ces poésies se trouvent
"'•*^^- *•

plus amples dans un manuscrit de Mont-Cassin cot;; 257.
' Ces deux poëmes et les deux précédents, avec une espe- Fab. ib. p. vm

ce d'épitaphe de Roland, en six vers élegiaques, qui se lit

dans le faux Turpin, sont toutes les poésies que M. Fabri-

cius reconnoisse porter le nom de Charlemagne^ à qui selon

lui elles ne doivent faire qu'un honneur apparent, puisqu'il ne

les croit pas son ouvrage. Mais qu'il nous soit permis de dire

que ce n'est pas assez rendre justice à ce savant prince. On
sait qu'il avoit appris la Grammaire et la Rhétorique, par

conséquent l'art de la versification ; on sait qu'il prenoit un

959.
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X SIECLE, plaisir singulier à la poësie ; on sait encore combien il avoit

de disposition pour tous les beaux arts , et quel progrès il y
lit. Quoi donc! aura-t-il fallu que toutes les fois qu'il aura eu

l'occasion et le dessein de faire une pièce de vers, il ait eu re-

cours à une muse étrangère? Que ne dit-on la même cho-

se de tous les écrits en prose que nous avons de lui ! Alors on

nous donnera un prince le plus letrè qui ait regnè en Occi-

dent , depuis la décadence des letres jusqu'à leur dernier

renouvellement, pour n'avoir rien écrit de tout ce qui porte

son nom. Quel paradoxe !

Outre ces pièces de poésies que M. Fabricius a fait réim-

Aicu. car. 185.187. primer de suite, '

il y en a deux autres entre celle d'Alcuin,

que nous croïons appartenir à Charlemagne. Ce sont la 185

en seize vers hexamètres, et la 187 en douze vers élegiaques.

L'une est un salut à Alcuin retiré de la cour, et déjà vieux

,

dont on ne pourra pas dire qu'elle soit la production. Le prin-

ce l'y reconnoît pour son maître et son docteur, le félicite de

ce qu'il a pris le parti de la retraite, et le prie de l'aider par le

secours de ses prières à parvenir au bonheur éternel, dont il

fait une courte description. L'autre pièce est une réponse à

Paul Warnefride, dans laquelle l'auteur semble lui repro-

cher d'avoir refusé de venir le voir à son armée.

Lamb. bib. t. 6. 1. ' M. Lambccius a publié une épigramme en quatre vers
8. p. 6*5. fiic.

hexamètres, qu'il croît être de Charlemagne; elle est vrai-

ment digne de sa pieté. Cet éditeur l'a tirée du manuscrit

qui contient une explication de l'épitre aux Romains, attri-

buée à Origene, et corrigée de la main de notre monarque

,

comme on l'a dit ailleurs. L'épigramme dont les vers sont

des meilleurs de ce temps-là , est pour engager les lecteurs à

prier pour celui qui a pris la peine de faire cette correction.

Que cette épigramme soit de Charlemagne, c'est ce que

prouve celle qui suit d'un nommé Winiduaire, oui a copié

le manuscrit, et qui assure que les corrections sont de la main

de ce prince.

Egin. p. m. ' Egmhard nous apprend que Charlemagne prit soin de

faire écrire d'anciennes poésies barbares, qui traitoient des

Bor. reeh. gani. gucrrcs et autres exploits des rois de l'antiquité. ' De-là un
^' de nos Ecrivains modernes a pris occasion de dire, que ce

prince avoit composé une espèce d'histoire de France en

vers tudesques. et que l'aiant apprise par coeur, il avoit ac-

quis par cet endroit quelque ressemblance avec les anciens

Bardes
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Bardes gaulois, dont on a parlé. Mais le passage d'Eginharl

bien entendu ne signifie autre chose, ' sinon que les ancien- Maij. act. b.i. s. p.

nés chansons qui contenoienl les guerres des rois de Ger-

manie, et leurs autres actions mémorables, et oui tenoient

lieu d'histoire à cette nation s'étant conservées dans la mé-
moire des hommes jusqu'au temps de Charlemagne, ce prin-

ce eut soin de les faire rédiger par écrit, ou de les écrire lui-

même, suivant l'expression d'Eginhard.
6°. 'Le même historien ajoute, que ce savant et labo- E?in.iu.

rieux prince commença une grammaire en sa langue mater-

nelle, c'est-à-dire le tudesque. Qu'il donna des noms en la

même langue aux douze mois de l'année, qui avant ce temps-

là n'en avoient que partie latins partie barbares. Qu'il rendit

le même service aux douze vents : au lieu qu'avant lui à peine

avoit-on des termes pour exprimer les quatre principaux.
' Trithéme rapporte en plus d'un endroit, que Charlema- Trii. chr. lûr. t. 2.

gne pour mieux réussir dans l'exécution de sa grammaire, con- f.fv'.'fi'.^p.ïfi'}!

sulta tout ce qu'il avoit de savants hommes à sa cour. Mais *''*•

qu'après d'heureux commencements, d'autres occupations

plus importantes l'obligèrent de laisser l'entreprise imparfai-

te. Otfride, moine de Weissembourg, homme fort studieux

et très-zélé pour enrichir et accréditer la même langue, ne

laissa pas de tirer beaucoup de secours du travail imparfait de

notre monarque. On prétend en effet que c'est ce qui lui ser-

vit le plus à composer le grand nombre d'ouvrages en

tudesque, qu'il publia sous Charles le Chauve, et qu'il prit

tant de goût pour celte langue, qu'il acheva la grammaire
commencée par Charlemagne. Il est certain, et on en a déjà

les preuves, ' que sous le règne de ce prince et celui de ses i.ami). iu. i. 2. r-

premiers successeurs^ le tudesque fut très-cultivé, même '"''^"'

par les savants, dans une grande partie de l'empire françois;

sur-tout dans les provinces du côté du Rhin. Et il n'y a pas

de doute que le goût particulier que Charlemagne avoit té-

moigné pour cette langue, n'y contribuât beaucoup. •

7". Le roi Charles ne donna pas tellement son temps à l'é-

tude de sa langue et des autres sciences profanes, qu'il n'en

réservât pour des occupations encore plus nobles et plus di-

gnes d'un prince chrétien. On a déjà donné une idée de ses

ronnoissances en matière de religion, et des travaux qu'il en-

treprit en sa faveur. Un des principaux fut l'application qu'il

donna à corriger les exemplaires de l'Ecriture. On a dit ' que meg. c. 7.

Tome IV. Fff
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IX siicc M-.. sur la fin di' SOS jours il prit soin do revoir la vulgnte dos qiia-

Kab. 11., p. !).ii.
I

Ire évangiles sur le texte grec et la version syriaque. ' Quel-

p.'^^'ii'!^'^'"^'^'"'' 1UPS écrivains prétendent qu'il poussa encore plus loin son

travail, et qu'il en fit la traduction en tudosquc. Mais c'est à

\iuch,<. (. 1 !.. quoi il n'y a gueres d'apparence ;
' puisque ce ne fui loul au

•^*'-
plutôt que sous le règne de l'empereur l.ouis son fils, ou

plutôt Je Louis le Germanique, son pelil-fils, que l'on com-

mença à voir l'évangile traduit en cette langue.

Me:-, il. 1.. 210- ' Mezeray a\ance même comme un fait incontestable,
-" que ce pieux et savant prince en avoit fait une concordance.

Et pour preuve du fait il produit Une médaille frappée à cet-

te occasion. Il faut avouer que ('"est-là l'idée la plus naturelle

que pourroient faire naître les symboles et l'mscription de

cetle médaille, si elle est vraie. On y voit un char tiré par un
lion et un bœuf : figures, comme on sait, des évangélistes,

S. Marc et S. Luc; sur le devant est un aigle, symbole de S.

Jean révangéliste, et sur le derrière un ange sous la figure

d'homme, symbole de S. Matthieu. Les resnes qui .sortent

de la gueule du lion et de la bouche du bœuf, vont au bec

de l'aigle, et de-lù passent à la main droite de l'ange, qui tient

avec les deux mains une (\spece de caducée. Autour de ces fi-

gures se lisentces paroles : Utquatiiorhœcunumconstituant^Ç\\\

que ces quatre n'en fassent qu'un seul. On ignore au reste eu

quelle langue étoit cette concordance, si c'étoil en latin ou

en langue vulgaire ; et il ne paroît point qu'elle ait été connue

dans les siècles postérieurs.

8" Un des plus fameux ou\rages qui portent le nom de

Chnrlemagnc, .sont les livres Carolins. C'est ainsi qu'on nom-
me le traité divisé en quatre livres, sans compter la préface,

([ui fut composé immédiatement après le grand concile de

l''rancfort en 794, ou tout au plus tard l'année suivante, pour

montrer qu'elle étoit la foi de l'Eglise de France sur le culte

des images. Diverses écrivains sont entrés à différentes fois en

discussion touchant le véritable auteur de cet écrit. Les uns'

ont prétendu que c'étoit un ouvrage supposé. Mais leur sen-

con.-. 1. 7. p. oi.i. timent se trouve ilémenti ' tant par la réponse qu'y fit le pa-

^.ipp. 11.10!). pe Adrien, 'que par l'autorité du concile tenu à Paris en

iiiiic. 1. 2. p. ;i7- 825, et par celle ' d'Hincraar de Reims, qui a inséré le

vingt-huitième chapitre dtl iv livre de ce traité , dans le

vingtième chapitre de son xxxiii opuscule. D'autres en

ont voulu faire honneur à Angelramne, évêque de Metz,

\r»
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inoii, comme on l'a déjà observé, trois ans avant qu'on mil '^ siiicu: .

la inain à ce traité. Ceux-ci ont tenté de le donner au célè-

bre Alcuin : ceux-là aux évoques de France en générai ; pres-

que personne à celui dont il j)orle le nom. L'on peut ce-

pendantjuger par ses autres écrits sur des matières théologi-

ques, (ju'il n'étoit pas incapable de réussir à traiter ce

sujet.

A dire ce que nous en pensons, il nous paroU que les li-

\res Carolins sont un ouvrage commun, auquel plusieurs

personnes ont mis la main. De sorte qu'Alcuin, et les plu.s

habiles éyèques qui assistèrent iiu concile de Francfort, le

prince même sous les auspices duquel ils agissoient et qu'on

y fait parler, y eurent part.

J>e but de l'ouvrage est proprement d'expliquer le second

canon de ce concile, et de réfuter les deux erreurs opposées,

où les pères croïoient qu'étoienl les Orientaux: l'une établie

par le concile de Constanlinuple en 7o4, et qui abolit les

images: l'autre qui ordonni; de les adorer comme la Trini-

té, et que l'on croïoit être élablie par le |I concile de Nicée

en Itithynie, l'an 787. Après une très-longue discussion,

l'ouvrage finit par conclure, en tenant un milieu entre ]es, <:.,m. i.ms. m.p.

deux erreurs: que dans les étals de l'obéissance du roi Cliar- '•'• i'-
"•'-'"

les, on permet de faire et de retenir des images, soit dans les

égli.ses ou ailleurs pour l'hoim(;ur de Dieu et de ses saints;

mais qu'on n'oblige personne à les adorer, et que si quelqu'mi

\ouloil les briser, on l'en (Mupêchcroil.
' Lorsque l'écrit fut sorti des mains de; ses auteurs , le jtrin- c,,!.-. i. •/. (.. tn:.

ce le revêtit de son autorité, et l'envoïa par l'abbé Angilberl

son confident au pape Adrien ,
qui y fil une ample réponse.

Cette même matière aiant été agitée depuis dans un concile

tenu à Paris en 82î>, cette ass(!mblée approuva les livres Ca-
rolins, et jugea insuffisante la réponse qu'Adrien y avoit fai-

te. Le P. le Cointe a avancé que ces livres avoient été cor-

rompus jwr les héiétiijues ; mais c'est ce qu'il n'a pas prou-
vé.

'Jean du Tillet, alors évèque de S. Urieux, en publia la r.iij. s. vm. en.

première édition que l'on connoissti. Elle est de l'année 1Î)I9,

in-10, .sans nom de lieu ni d'imprimeur; et l'éditeur s'y est

caché sous le nom d'j'^lias Tylias. 11 semble qu'il y manque
quelque chose à la fin. ' U y en eut une autre édition à Colo- v^u. \u.

i..
vm.

gne en 1551), que Flacius en la citant ne met que l'année sui-

Fffij
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[x siECLK vante. " Les livres Carolins lurent encore imprimés à Franc-

• Bib. Fauii.p.ies. fort chez Wechel en 1596, avec le traité de Paulin, patriar-
ITeii. p. l'ji a.

gj^g d'Aquilée, contre Félix d'Urgel , et les actes du concile

Bigui. ,,ar.3. de Pafis de 824. ' Goldast les publia de nouveau dans un re-
^'•'^^-

cueil de constitutions impériales sur le culte des images, im-

primé à Francfort avec des notes de sa façon, in-S", l'an 1608.

(ioM. il). 11. ï;j-
' Depuis il les fit passer dans sa grande collection de constitu-

'"•
lions impériales , qui parut in-folio au même endroit en 1615,

i. -. i).ï-5. et divers autres années dans la suite. '11 en a même répété

la préface qu'il a insérée dans son second volume, édition de

bib. Giiaud. 1643. ' Dès 1628 Philippes Paré donna au public un recueil

d'ordonnances des princes chrétiens, nommément Charle-

magne et Louis le Débonnaire, imprimé à Francfort in-S"

I aij. il). dans lequel se trouvent les livres Carolins. ' On remarque que

ce recueil n'est autre qu'une nouvelle édition de celui de

p. 017. (joldast, imprimé en même volume l'an 1608. 'M. Heuman
aiant rencontré une édition des livres Carolins, in-8" sans da-

te ni nom de lieu, faite cependant sur celle de du Tillet, il

en renouvella le texte, qu'il fit réimprimer à Hanovre en

1731 . Cette nouvelle édition in-8" est enrichie de savants pro-

légomènes, et porte pour titre : Augusta concilii Niceni II cen-

sura. M. Fabricius suppose que M. de la Lande a inséré ces

mêmes livres dans son supplément aux conciles du P. Sir-

mond, mais ils ne s'y trouvent point.

D". On ne doit pas oublier dans le catalogue des écrits de

Charlemagne, le recueil qu'il fit faire des letres que les pa-

pes depuis Grégoire III inclusivement jusqu'à Léon III ex-

clusivement , et les empereurs d'Orient avoient écrites à

Charles Martel son aïeul , à Pépin le bref son père , et à lui-

i-jinib. ib. p. iio- même. ' A la tête se lit une inscription de la façon de celui que
"'"'

le prince chargea de cette entreprise, dans laquelle il nous

apprend que ce fut en 791 , la xxiii année de son règne,

qu il y fit travailler. Cette inscription, qui est en letres ma-
juscules, et que M. Lambecius a fait réimprimer en même
caractère, relevé à ce sujet en peu de mots la sagesse et là

prudence de ce prince. Il semble que le dessein auroit de-

mandé qu'on eût inséré dans ce recueil les letres des princes

François en réponse à celles qui leur sont adressées. Mais

c'est ce qu'on a négligé d'exécuter.

liib. s. vin. cen. ' JacQues Gretscr, Jésuite, tira ce recueil d'un manuscrit

de la bibliothèque de l'empereur, que l'on compte aujour-
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d'hui pour le cent-qualre-vingl-dix-huitiéine entre les ma- ix siècle.

nuscrits latins, et le fit imprimer à Ingolstad, chez André
Angermar l'an 1613, en un volume in-4°. avec ce titre :

volumen epistolarum quas Romani pontifices, Gregorius /II,

etc. Depuis, François' Dnchesne continuant la collection des Dudio. t. .;. |..

historiens de France commencée par André son père, fit
'""**-^-

entrer ce recueil sur l'édition précéaente dans l'appendice à

son 111 volume.

On a dit ailleurs ,
' que Charlemagne est le premier de nos Mab. ^u lo iiipi. i.

rois qui a introduit l'usage des monogrammes, ou chiffres " "^^ •" •

composés des letres d'un nom
,
qui semblent n'en faire qu'une.

On a aussi parlé des litanies Carolines , non que Charles en

soit l'auteur, mais comme étant à son usage. ' M. Lambecius Uinh. ii). p. ;ii7-

nous a encore donné une formule de confession en tudesque,

dont il croit qu'usoit ce monarque.
Pour ce qui est ' d'un écrit publié à Anvers en 1560, par La'- Ji; ^CT cni.

les soins de Wolfgang Lazius, sous le nom de notre empe- "'• p ^«-i"'-

reur, et le titre suivant : quelques fragments sur les anciens

rits et cérémonies de l'Eglise, etc. ce n'est autre chose que la

letre de ce prince à Alcuin, sur les termes de septuagesime,

sexagesime, etc. de laquelle on a rendu compte , et à laquelle

on a grossièrement cousu dans cette édition des morceaux de

pièces étrangères. 'Le premier morceau est pris du traité des aicu. p. loss-nss.

offices ecclésiastiques imprimé parmi les œuvres d'Alcuin,

depuis le 18 jusqu'au 52 exclusivement. Les autres sont tirés

d'autres auteurs, et contiennent des explications des termes
dont on se sert pour exprimer les ministres de l'Eglise , et les

divers ornements qui sont à leur usage , et enfin une exposi-

tion du sacrifice de la messe. (XXII.)



IX SIECLE.

ili S. AN(iiJ.lJKKT,

SAINT ANGILBERT,
AUBK i)i; Ck.nti I, K,

iiîSToiRh: i)j: sa \\E.

Aicu. «11. il. ii. A NOii-BKHT, sumonirtié riJoniert; de son temps, lit p<u'

nifi.' i^^Maïj. arL J!;
-t^ soii habileté dans le maniement des affaires, et ses au-

i. 5. 1). 92-!)f.
I ij-gg rares talents, un des plus eri'ands ornements de la cour de

Ali I 2 » Il 'JH- .

78.' Charlemagne et do tout l'empire François. 11 étoit issu d'une

famille noble de Neustri(^ , comme l'on croit. Au moins se

Irouvoit-il parent de Madelgaud et de Richard , deux sei-

gneurs du pais. Dès ses premières années il fut élevé à la cour

du roi Charles , où il étudia les leires avec ce prince et les

autres courtisans sous le docte Alcuin. Il fut un de ceux qui

s'attachèrent plus particulièrement à ce docteur de la nation,

qui le considéra toujours depuis comme son très-cher lils

,

et avec lequel il s'exerçoit (juelquefois à la versificatitm.

hu,. ,1,.
' Après que Charles eut fait couronner roi d'Italie i*epiu

son fils, il lui donna Angilbert pour primicicr de son palai.-;,

ou son premier ministre. Il suivit le jeune prince en Italie,

d'où il revint en France au bout de quelques années. Son mé-
rite , ses services et sa naissance lui procurèrent l'hoiuieur di;

devenir gendre de Charlemagne, par son alliance avec la

princesse Berte , dont il eut doux fils , Ilai'iiid et l'historien

An. il,. ,,. !);,.„. Nithard. ' Angilbert déjà favori du roi, acquit par-là un nou-

H.'
i','.'

I
aLi.' JÎI

veau droit à ses faveurs. Charles l'établit duc ou gouverneur
'""• do la Franco maritime , depuis l'Escaut jusqu'à la Seine , et en

fit son secrétaire et son principal ministre.' Mais ni les hon-

neurs ni les dignités ne purent le retenir long-temps à la

cour. Son cœur se laissa persuader aux discours de piété que

V.ow. il), p. 015. < ' l'Opajw Adrien dans sa irpoiise na\ M.ii.s i''csl ce (|iii rsl lont-à-fail iiisuiileiia-

livies Carolitis, qiiulille AiiKillierl cli;'.|«'- lilo. Il n') a iiièine aucune preuve qu'il fui

laiii du loi Cliarli^s. C'est ce que certains jamais prèlie ; el le leimc de niiielhiiinx

écrivains pn'nanl!ilaleU-e,ils ont iiu qu'An- dans quelques écrivains de ce temps-IA,

gilbi^rt ctoit revélu du .sacerdoce, même signilie souvent le ronseiller nu ministre

avant que d'épouser la princesse Berle. d'un prineti dans les uiTaircs d'état.
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lui lenoinnl Alcuiii et Adhalard, abbr de Corbie, pour lui J.^/*"''^
''"'..

iiispiror le nu-pris des grandcmrs du monde. Angilbert y re-

nonça gônrreuseraent , et se rendit moine en 790, au mo-
nastère de (^enlule ou S. Riquier, du consentement de sa

femme , et avec l'agrément du roi.

' Malgré son attrait pour la retraite, il fut souvent obligé Mai.. ad. ib. p. sir.

d'en .sortir pour se prêter aux besoins de l'Eglise ei de l'Etal. En "s.'.is.'t*""] com".

792 on le ciioisit pour conduire à Rome Eelix , évêque d'Ur- '^^^^ "'•' "-**•

gel con> aincu d'hérésie. Deux à trois ans après, Charles qui

en avoil fait son homme de confiance, l'y renvoïa porter au

pape Adrien les actes du concile de Francfort, avec les li-

vVes (^arolins. Au commencement de l'année 796 Angil-

bert y fit un troisième voïage, pour aller de la part du même
prince féliciter le pape Léon III sur son exaltation , et con-

l'ereravec lui des moïensde soutenir la discipline dans l'Egli-

s(! , et d'autres commissions dont il étoit chargé. Depuis cet-

te dernière ambassade, on ne le voit plus paroitre dans le

grand monde
,
qu'en 800, lorsqu'il accompagna Charlema-

gne à Rome, où ce prince fut couronné empereur d'Occi-

dent.
' Une des plus grandes occupations d'Angilbert , fut de re- spic. i. a. |.. ra-

bâtir par les libéralités du roi Charles, le monastère de Cen-
*^'^'

tule, dont il étuil abbé au moins dès l'année 794. Il s'appliqua

particulièrement à y faire observer une exacte discipline. Il y
fit construire trois grandes églises, qu'il décora de quantité

d'autels, enrichit d'une infinité de reliques, et où il établit

>Hie psalmodie perpétuelle. Il est un de ceux qui en Hil sous-

crivirent au testament de Charlemagne ,
' qu'il ne survécut p. *-*. 47.-,.

1 m.iI..

(|Ue de vingtjours, étant mort le dix-huitiéme de Février de YA„',''i.'-i«.^m'^'.'

la même année 814. Il fut d'abord inhumé à la porte de la

grande église , d'où son corps
,
qui se trouva sans corruption

,

fut transféré en 841 dans l'intérieur de la même église. L'abbé

Richbodon , nui prit .soin de cette translation , fit graver sur

son tombeau l'épitaphe suivante
,
quoiqu'on lui en eût dressé

une autre qu'on a encore.

EPITAPHE.

Hoc rccubat busto semper memorabilis abba

.Vngilbertus, ovans spiritus aslra colil.

Mi'nsi.-; Martii obit bissenis ipi^c Kalcndis



I\ SIECLE.

410 S. ANfilLBERT.

Construxit tcmplum quod rclinet tumulum.

Et claruit Augusti Karoli sub tcmporc Mapni

.

DogmatibuH clarus, principibus socius :

Anle fores templi jussil qui se tuniulari.

Ribbodo hue abbas transtulit ac posuit

,

Post annos obitus bis denos ejus et octo,

Corpore cum nactus integcr iii solito est.

noii.i8f.ii. p.97. ' Le nom de S. Angilbert se trouve marqué dans quelques

martyrologes au jour de sa mort, auquel se fait aussi sa iête.

Nous avons observé qu'Angilbert étoit étroitement lié avec

AicD.ep.i7. 42.83. ]e célébre Alcuin ,
' qui lui adressc quatrc do ses letres, et qui

"*
ne parle de lui qu'avec éloge dans quelques autres et dans

plusieurs de ses poésies. Ce fut à sa prière que le même Al-

Mab. aci. il), p. cuin retoucha la vie de S. Riquier, comme on l'a dit. ' Theo-
ior,-m.

^jyji-g ^ évêque d'Orléans, lui dédia un de ses poëmes ,
qui est

une espèce d'invective pleine d'ironie contre un certain poè-

te
,
que le pieux abbé souffroit à sa table , mais qui la desho-

noroitparses mauvais vers. On croit que ce poëte n'est autre

que cet Hibernois nommé Clément, que le roi Charles at-

tira en France pour se servir de lui dans le renouvellement

des études. *

8 II.

SES ÉCRITS.

Non seulement Angilbert étoit en liaison, et se plaisoit

à la compagnie des gens de letres ; il les cultivoit encore lui-

même. Il se plaisoit particulièrement à la poésie ; et quoi-

qu'on nous ait conservé peu de productions de sa muse, il en

reste assez pour juger, qu'il n'avoit gueres moins de talent

pour la versification, que les plus habiles poètes de son

temps.

Duchés. 1. 2. p. 1". ' On a de lui dans le recueil de Duchesne un poëme
ui<i-w7. compris en 68 vers élegiaques, iulressé à Pépin roi d'Italie.

C'est un compliment au'Angilbert fait à ce jeune prince , sur

la ioie qu'avoient eue le roi son père , la famille roiale et tou-

te la France , de le revoir après une absence de plusieurs an-

M;.i.. an. 1. 26. n. ïiéiis.
' H y a bcaucoup d'apparence qu'il fut composé à l'oc-

" '
casion du voïage que Pépin fit à la cour de France en 796,

après avoir remporté une victoire signalée sur les Huns. L'au-

teur,

44-i
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leur, qui sfmblo avoir élf' alors ou roule pour salroisiômn '^ sfKcr.K.

ainbassadc à Rome, aïanl rencontré ce prince à Langres,

n'avoit presque pas eu le lemps de le saluer, tant l'un éloit

pressé de se rendre près du roi son père, et l'autre près du

nouveau pape.
2".' Le poëme 177 entre ceux d'Alcuin appartient, com- au-u. cnr. 1-7.

i

me on en a déjà averti, à l'abbé Angilbert. On peut leregar- i.lV'
''"' "' '''

der comme un illustre monument de sa tendre piété envers

S. Riquier et S. Eloi ,
qu'il avoit choisis pour ses principaux

patrons. Il a paru si beau à Dom Mabillon, qu'il a cru de-

voir le faire entrer dans l'éloge historique de notre saint

abbé. C'est une pièce de trente vers encore élégiagues .

L'auteur paroît l'avoir composée à l'occasion de la dédicare

de la grande église de son monastère ,
qu'il fit faire vers l'an

801. Il y prie effectivement Jesus-Christ de bénir cette égli-

se, et de vouloir bien écouter favorablement les vœux (|ui

lui y seroient offerts.

3". Hariulfe dans sa chronique nous a conservé quel- spic. 1. 4. p. 4r.s-

ques autres petites poésies d'Angilbert , toutes en mêmes
vers que les précédentes. ICUes consistent en deux inscri-

ptions, l'une qu'il fit graver à la principale tour de la grande

église de S. Kiquier , l'autre sur le pavé de la même église ;

' et en deux épitaphes, l'une do S. Caidoc , et l'autre de p- «s.
1

Boii. si.

S. Fricore : toutes les deux réimprimées dans la continua-
"""''

lion de Bollandus, au 31 du mois de Mai.
4".' Nous avons aussi d'Angilbert un état, ou relation de n<>ii- i» i'«i>. i'.

ce qu'il avoit fait en faveur de son monastère, depuis qu'il y.'m^.'m *"%lu.

en étoit abbé. Bollandus et Henschenius l'ont d'abord pu- ^i^^'- ''>p i'*-»''^-

bliée, mais imparfaite, entre les actes du saint. Elle est plus

entière dans la chronique de Centule et le recueil de Dom
Mabillon. Angilbert s'y arrête particulièrement à la con-

struction des trois églises qu'il avoit fait bâtir, à leurs dédi-

caces, aux autels et aux reliques dont il les avoit ornées et

enrichies. Il se trouve dans cette relation plusieurs traits,

qui ne sont pas indignes de la curiosité de ceux qui s'appli-

quent aux antiquités ecclésiastiques. Il semble néanmoins
que nous ne l'avons pas en tout son entier ,

' et que certains Mab. an. 1. au. n.

règlements qu'Angilbert avoit faits , touchant la célébra-
""•

tion de l'office divin aux jours de litanies ou prières publi-

ques, et sur la manière de distribuer la communion, fai-

soient partie de cette relation. Dom Mabillon les aïant

^
Tome IV. Ggg



418 AMALAIRR,
IX siKCLi-:. recouvrés clans un Tnanuscrit de M. le cardinal Ollohoni,

qui avoit appartenu à la reine de Suéde, les a insérés dans
ses annales. (XXIII.)

AMALAIRE,
Ahc hi:vêqi;k di: Theves.

Mbh. sfii <-.^7i.
I

' j 'iDENTiTi- de nom a fait long-temps confondre

•ia.i {!%<.'„'
k"'

JLi ce prélat avec un autre Ainalaire
,

plus célèbre que
lui pour ses ouvrages , mais moins illustre par sa dignité.

Celui dont nous entreprenons l'éloge, fut d'abord moine au
monastère de Medeloc, d'où il fut ensuite tiré en 810 pour

(;aii. «in.vii. 1. I. être élevé sur le siège archiépiscopal de Trêves.' Il se fit

(ù"i.is.' ,1,. i.„r.
beaucoup d(^ réputation par son savoir; ' et dès 811, Char-

I. 1. 1). (iii. lemagne le choisit pour l'envoier rétablir la religion chré-

tienne dans cette partie de la Saxe, qui est au-delà de l'Elbe.

Amalaire y consacra la première église épiscopale de Ham-
bourg ; et l'année suivante étant de retour dans son diocèse,

il lépondit à la letre circulaire de l'empereur à tous les mé-
tropolitains sur les cérémonies du baptême. 11 ne put jouir

long-temps de la cojisolation de gouverner par lui-même
les p(!uplcs confiés à ses .soins. 11 lui fallut préférer à l'avaii-

Maii. il.. I. 21. 11. lage particulier de son église le bien général de l'état. ' Une
j'

'
,,1,

'îj'^" '• ' - amba.ssad(! dont il fut chargé avec Pierre abbé de Nonan-
lule de la part de (^harlemagne, l'arracha encore à son cher

troupeau dès le commencement du piintemps 813. Il s'a-

gissoil d'aller à Constantinople })Our ratifier la paix que ce

prince avoit conclue avec Michel empereur des Grecs.

M;ii.. il.. I w. n. Amalaire ne revint de ce volage qu'en 814, et mourut
'^'

peu de temps après. H eut Hetti pour son successeur, et fut

inhumé dans l'église de S. Paul. On voit encore aujour-

d'hui dans la bibliothèque de la cathedrade de Trêves, un
manuscrit dont ce prélat iit présent au monastère de saint

Malhias, qui portoit alors le nom de S. Eucaire. C'est la

colleclion de l'abbé Eugipius, où se lit une prière écrite et

signée de la main d'Amalaire, pour empêcher qu'on ne l'en-

levé au monastère qu'il en avoit gratifié.

Mu p n:.i. ' La réponse (|ue notre archevêque fit h la letro circu-
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lain; de Charlemagne sur les cérémonies du Baptême," est ^^ sieclk.

venue lusqu a nous. Mais par un malheur qui ha acl(! com- l'si.
i
Cams. u.

•' '
I

•
1 ' -1 'il. 1 l. 2. par. I. !).,';«-

muii avec plusieurs autres écrits, on a ete long-temps sans la 548.
i
Tiiood. hm>.

reconnoitre pour son ouvrage. Canisiua l'aïani trouvée sans P" '*"• ""'"

le nom de son auteur dans un manuscrit de S. Gai, crut la

devoir attribuer à Alcuiii , et la publia eiïectivement sous

son nom au sixième volume de ses Leçons antiques. Duchesne
venant ensuite à donner une édition entier^ des œuvres du
même auteur, y incorpora cette réponse, la croïant d'Al-

cuin, sur la foi de Canisius. Mais le P. Sirmond l'aïant exa-

minée de plus près, reconnut qu'elle appartient à Amalai-
re de Trêves, à qui un manuscrit de M. Pelau l'attribue dans
le titre. Il est visible par ce qu'on y lit sur la fin, que c'est

l'écrit d'un métropolitain. Il est certain d'ailleurs, que cet

écrit est fait pour répondre aux questions proposées par

Charlemagne sur le Baptême: ce qui n'arriva qu'en 811,
lorsqu'il y avoit déjà sept ans qu'Alcuin ii'étoit plus au
monde.

Cette réponse d'Amalaire est fort succinte et divisée en
vingt-deux chapitres ou sections, sans y comprendre la pré-

face, qui est une espèce d'épitre dédicatoire à l'empereur

Charlemagne. Du reste elle ne confient rien de remarqua-
ble, et qui ne soit dans les autres traités de cette nature et du
même temps.

' On a perdu la relation de son ambassade à Constantino- MiUj. a,, i. -7. „.

pie, qui existoit encore du temps d'IIerman écrivain du ^^•

onzième siècle. Quoique l'abbé de Nonantule fût du voïagc,

il est à présumer qu'Amalaire avoit eu le plus de part à la re-

lation qui en fut faite.

Comme on a confondu notre prélat avtc Amalaire
diacre de Metz, dont nous parlerons dans la suite, on lui

a aussi attribué des écrits, qui sont certainement de ce

dernier.

^gg ij
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N ous joignons ensemble les ('crivaiiis suivaiils , qui

ont fleuri sous le règne de (Jiarlemagne, parce qu'il

y a peu de choses intéressantes à dire sur leur histoire et

leurs écrits. Celui dont la mort suivit de plus près celle de

ce prince , est R i c u l f e ou Rico i, i- k archevêque de

Maïence, moins célèbre par ses propres ouvrages, que par
Aicu. up. il. «8. ceux qu'on lui a supposés. ' U semble qu'il eût étudié sous

Alcuin, qui dans trois letres qu'il lui adresse, le qualifie son

lr^s-cher fils, et lui donne les surnoms de Flavius Damoetas.

Il est certain qu'avant son épiscopat il fréquenloit la cour de

France, où il put prendre des leçons de ce grand homme,
et qu'il accompagnoit quelquefois le roi Charles dans ses

^îi^ib. an. I. 'j:i. n. cxpéditious militaires. '

Il succéda dans dans le siège de Maïen-

;M'i*«8'n"2,n.'r ce à S. Lulle mort, comme on l'a dit, le premier de No-

bu'bTs".""
' * '' vembre 787, et gouverna cette église jusques dans les pre-

miers mois de l'année 814, qu'il mourut ;
quoique d'autres

mettent sa mort dès l'a nnée précédente. De son vivant il re-

nouvella l'église de S. Alban , où il fut enterré , et l'accompa-

gna d'un monastère. On l'a vu présider avec trois autres pré-

lats et la qualité d'envoïé du prince, au concile de Maïence

tenu sur la fin de l'année 813.

iii.io. i. ii. p. m. ' Hincmar de Reims a accusé R i c u l f e d'avoir apporté

le premier les fausses decretales d'Espagne en Germanie, et

Mal,, il,. I. '->5. 11. d'en avoir infecté toutes les provinces voisines. ' Sur cette
'**

accusation, plusieurs modernes l'ont regardé comme le vé-

ritable auteur de cet infortuné recueil. Mais David Dlondel,

qui a écrit exprès pour faire connoître les faussetés et les im-

postures de cet ouvrage, a pris soin de justifier notre prélat

d'une si indigne entreprise. De sortç qu'il ne nous reste de

sni.ib.i.a.ii.soi. lui aucun monument de litérature, ' que l'épitaphe du mar-

tyr S. Ferruce en dix vers hexamètres
,
qu il composa n'é-

tant encore que diacre, et qui se trouve dans l'histoire de

Mail. aiicc.r. 1. 1). Maïencc par Serarius. ' Dom Martene et Dom Durand
"'^^'

nous ont aussi donné une de ses letres formées, adressée à
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Ik-niaire ôvèquc de Wormes. Cs monument, après tout, ix sikom-

n'est intéressant que pour nous faire voir les formalités alors

en usage dans cette sorte de letres.

A la page 230 de notre second volume, où nous ren-

dons compte des premiers actes de S. Victor martyr à Mar-

seille, nous en avons annoncé d'autres beaucoup plus ré-

cents, dont nous entreprenons do donner ici quelque no-

tion. 'Ils forment une assez longue histoire qui se trouve tui. ii. e. 1. 1. p

dans plusieurs manuscrits, et dont M. de Tillemont avoit
'''"''

une copie. Ils ont été faits à Marseille même, et suivant

quelque apparence par un moine de l'abbaïe de S. Victor.

Comme on y lit tout ce qu'Adon rapporte de l'histoire du
saint martyr, c'est une preuve qu'ils ont été au moins écrits

au commencement de ce neuvième siècle; et parce qu'ils

éloient alors plus communs que les premiers, cet écrivain

les a plutôt suivis que les autres. Mais il est fâcheux pour les

nouveaux, qu'ils se contredisent eux-mêmes, ' et qu'ils con- i>. 7;.ti.

tiennent diverses choses ou peu probables, ou même con-

traires à la discipline des Romains. ' Quelques savants i».
rso.

soupçonnent que ceux que le P. (Juesnay nous a donnés
dans ses annales de Marseille , et que les continuateurs de

Rollandus on fait réimprimer depuis, comme on l'a dit,

ont été pris et abrégés de ceux dont il est ici question. ' Mais Boh. -21. jui. p.

c'est de quoi ne conviennent pas ces derniers éditeurs. Ils
*""-"**•

attestent avoir encore vu divers autres actes du martyre du
même saint , qu'ils avouent en même-temps être remplis de

fables.

A l'anonyme précédent nous croïons en devoir joindre

un autre, tant à cause qu'il a écrit sur le même sujet, que
parce qu'on ignore le temps précis auquel il l'a exécuté,

quoiqu'il paroisse l'avoir fait au même siècle. '
Il étoit moi-- p.iis-ica.

ne d'un monastère dédié sous l'invocation du même saint

Victor et situé en Querci, où l'on possedoit le chef du saint

martyr. Il a laissé de sa façon une longue histoire des mira-
cles opérés par son intercession , dont il atteste la certitude

,

soit pour en avoir été témoin oculaire, soit pour les avoir

appris de personnes dignes de foi, entre autres de l'évêque

de Cahors, qu'il ne nomme pas. Cette histoire d'ailleurs

assez peu intéressante, est divisée en trois livres, et se trouve

à la suite des actes de S. Victor, au 21 de Juillet dans la

continuation de Rollandus.
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(),j g parmi les poësics do Raban Maur un pocmc , ou
" Rai). M. t. «. p. chant lugubre sur la mort de Charlemagne, fait par un cer-

Tli^ih.i.^.t,. lîiii! CoLO.MHA.N
, ' que l'on croit avoir été abbé de S. Tron.

'*
11 est adressé à un évêque nommé André, que l'on necoii-

noît point d'ailleurs ; et il est certain qu'il fut composé aussi-

lôt après la mort du prince. C'est au reste j)eu de chose que
ce poëme. On n'y trouve ni goût, ni élévation, ni poësic,

ni presque aucun trait d'histoire, quoique ce dessein présen-

tait à son auteur une si riche matière.

Voici quelques autres annalistes, qui ont suivi de près

ceux dont on a rendu compte au commencement de ce

Mali. ani. coll. ii. .siccle. Lc principal' est un moine d'Aniane^ quia laissé de
5. p. 883-911.

^^ façon une histoire écrite par années, depuis l'an 670 jus-

qu'en 812. On ne peut se tromper à y reconnoître un moi-

p. 897. '.Kw. 910. ne de ce monastère ,
' tant par l'attention qu'a l'auteur à y

*"' marquer les événements honorables pour celte abbaïe, que

parce qu'il a été continué par un autre moine du même en-

droit. Quoiqu'il n'ait pas poussé son ouvrage au-delà de 812,

on croit néanmoins qu'il n'y mit la main qu'après la mort de

Charlemagne vers 81;».

p. 893. 'L'histoire de ce monarque est l'objet principal que se

propose l'annaliste. Il la commence par sa généalogie, et

promet de n'y rien omettre de tout ce qui mérite d'être cori-

nu, particulièrement à l'égard de ses exploits militaires. Il

a assez bien exécuté ce point de son projet; mais il n'est en-

tré dans aucun détail de sa vie privée. Il ne laisse pourtant

pas, en nous le représentant comme un grand capitaine , de

nous le montrer comme un prince qui regnoit avec autant

de douceur, de bonté, de sagesse, que de splendeur et de

magnificence. Pour mieux relever la gloire de son héros

,

Fauteur commence par faire connoître ses ancêtres, et rap-

porte quelques-unes de leurs actions les plus mémorables,

p. m). ' La posture en laquelle il dépeint le pape Etienne implo-

rant le secours de Pépin le Bref contre les Lombards, est

p. 888. 889. 901. dlguB de rcmarquc. ' Les guerres que Charles Martel et

Charlemagne après lui firent en Espagne, donnent à l'an-

naliste occasion de parler de quelques rois Maures qui y
regnoienl, et de découvrir leur cruauté et ses funestes

effets.

L'ouvrage porte pour titre : Genealogia, ortus vdactus, sivc

vita CaroH glo7'iosi atque piisimi Imperatoris , et paroît s'ac-
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ï

corder assez bien avec les autres histoires du temps. On peut

le regarder comme intéressant, en ce qu'il contient certains

faits, ou circonstances de faits, qu'on ne trouve pas dans les

autres annalistes. Le stile en est simple et naturel, mais

moins barbare que celui de plusieurs autres du même
siècle.

'Cet ouvrage a /'té continué jusqu'à la mort de Louis le p. mi-oig.

Débonnaire, par un autre moine d'Aniane, dont le nom
nous est également inconnu. Le continuateur commence
son addition par remplir ce que l'auteur original avoit laissé

à dire sur l'année 812, où il finit son ouvrage. Mais outre

((u'il laisse plusieurs années vuides, et qu'il ne fait que répé-

ter d'autres historiens , nommément d'Eginhard ce qu'il

l'apporte, son addition est bien éloignée du mérite de l'é-

crit qui la précède. ' Doni Martene et Dom Durand nous p «c-8«i.

ont donné l'un et l'autre , sur un manuscrit de l'abbaie de

Hipouil, qui après avoir appartenu à M. Baluze, est enfin

passé à la bibliothèque du Roi. Presqu'au même temps que

ces éditeurs travailloient à donner ces annales au public,

'les auteurs de l'histoire du Languedoc en imprimoient sur iiis. .lu Lanc. 1. 1.

le même manuscrit une bonne partie
, qu'on trouve entre les

*'*'* ^ *
'"**

preuves pour servir à leur histoire.

' Ces mêmes écrivains observent
,
que la petite clironi- no«. 8.n. n. 2. f.

que d'Uzés, que Caseneuve a insérée parmi les preuves de
*''^'

son traité du franc-alleu, page 285 et suivantes de la seconde

édition , est tirée ou des anciens actes de cette cathédrale

,

ou des annales d'Aniane dont on vient de parler. Cette

chronique après tout est peu de chose, ne consistant qu'en

dix à douze articles , et se trouvant fort erronée dans sa chro-

nologie.
' Dès 1641 , l<'rançois Duchesne continuant le recueil uuciies. 1 s. p.

d'André son père, avoit publié d'autres annales sous le titre
'^'*'**-

d'annales de Moissac, ainsi nommées à cause d'un manus-
crit de cette abbaie qui les lui avoit fournies. L'ouvrage

étoit beaucoup plus ample qu'il ne l'a imprimé ; mais il en

a retranché avec raison tout ce qui est antérieur à l'origi-

ne des Francs, et que l'annaliste avoit répété des six âges

du monde du vénérable Bede, dont ces annales portent le

nom dans le titre qui se lit à la tête. Ce qu'en a donné cet

éditeur, commence à l'empire d'Honoré et de Theodose
le jeune , et conduit la suite de l'histoire jusqu'en 818. Il y a
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070, et celles d'Aniane qui commencent à cette même
année, qu'il est impossible de ne pas s'appercevoir que les

unes ont été copiées sur les autres. C'est par-tout le même
dessein , le même ordre, la même manière de narrer, pres-

que les mêmes faits, les mêmes expressions pour les rappor-

ter. Les années vuides dans les unes, le sont également

dans les autres, excepté la lacune dont on va parler.

Toute la différence qui se rencontre entre ces deux ou-

vrages ,
peut uniquement venir de la part des copistes et de

leurs manuscrits. Celui qui contient les annales d'Aniane,

a l'avantage sur l'autre, en ce qu'il est plus correct , plus en-

tier, plus exact. On y trouve de quoi remplir plusieurs lacu-

nes de l'autre, particulièrement depuis l'an 717 jusqu'à 778.

Il y a aussi quelques articles plus clairs et mieux développés

(|ue dans l'autre. A l'égard de certains faits que l'anonyme

d'Aniane rapporte, et dont celui de Mpissac ne fait aucune

mention, et d'autres que ce dernier nous apprend et que le

premier a omis, cela peut venir de la fantaisie, ou du des-

sein que se seront proposé les divers copistes. Les exemples

suivants suffisent pour en convaincre. L'annaliste d'Aniane

sur l'année 782 rapporte la fondation de son monastère,

, celui de Moissac, qui n'avoit pas le même dessein, n'en par-

le en nulle manière. Mais aussi sur l'année suivante il fait

mention de la mort de la reine Hildegarde et du mariage

de Fastrade: deux événements qui manquent dans celui

d'Aniane.

p.uR. 'A la suite des annales de Moissac, Ducliesne a joint un

très-petit fragment de chronique rapporté par Catel, qu'il

croit faire partie de ce qui manque h ces mêmes annales.

Il s'agit de deux événements arrivés en 759, qui se lisent en

mêmes termes et sur la même année dans les annales

d'Aniane.

Lamb.bib.i.a.'c.r.. 'M. Lambccius nous a donné d'autres annales, qui com;
p 364-377.

mencent en l'année 714 et finissent en 817 , la quatrième du

règne de Louis le Débonnaire. Il les a tirées d'un ancien

manuscrit de la bibliotheaue de l'empereur, qui est en carac-

tères à l'usage des Goths a Espagne. Ces annales sont pres-

que les mêmes, pour le temps qu'elles parcourent, que

celles qui furent publiées en 1588 par Pierre Pithou, et que

Marquard Fréher réimprima depuis sous le titre d'annales

de
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de Fulde. M. Lambecius observe qu'elles mériteroient ix sikclk.

mieux de porter le nom de Lorsch ou Lauresheim, parce

que leur auteur se dit moine de ce monastère. Il est certain

qu'il vivoit sous la domination des rois François : ce qui pa-

roît en ce qu'il compte les années par celles de leurs règnes

et en ce qu'il se propose de faire connoître leurs principales

actions. Il n'est gueres moins certain que ces annales, telles

que M. Lambecius les donne , sont l'ouvrage original sur

lequel divers autres écrivains postérieurs ont travaillé, et

qu'ils ont augmenté , suivant leurs vues ou leurs connoissan-

ces, en le poussant les uns jusqu'en 887, comme dans l'édi-

tion de Pilhou, 'les autres jusqu'en 900, comme dans celle uuciics^ i. .>. p.

de Duchesne. On pourra en parler plus amplement dans la
'*^'^''•'•

suite, lorsqu'on en sera au temps de leurs continuateurs. En
attendant, nous remarquerons ici que ' les annales d'Hil- t. s. p. soi-iox

densheim, depuis le commencement jusqu'à l'année 817,

sont mot pour mot les mêmes que celles du manuscrit de

la bibliothèque de l'empereur, desquelles on vient de ren-

dre compte.
' Un autre manuscrit de la même bibliothèque cotté 277, Lamb. ii. c. s. p

nous présente un abrégé d'histoire de France, depuis la pre-
^^''

miere origine des Francs, que l'auteur fait descendre des

Troïens, jusqu'au commencement de l'empire de Louis

le Débonnaire. M. lambecius la croïoil encore manus-
crite, et promettoit de la mettre au jour, avec la généa- •

logie de S. Arnoul. Il ne nous en donne point d'autre

connoissance.

Ce seroit ici le lieu de parler du grand concile tenu à

Aix-la-Chapelle en 816 selon quelques-uns, ou selon d'au-

tres en 817. Nous remettons néanmoins à en rendre com-
pte , aussi-bien que des autres qui l'ont suivi , lorsque nous

en serons aux capilulaires de Louis le Débonnaire, tant

pour éviter les redites, qu'à cause de la relation qui est entre

ces monuments.

Tome IV. Il h h



iid M A G N N ,

IX SIKCLË.

MAGNON,
AliCII KVKQLK l)K SeNS.

(Jaii. du. i. I. |)
' -mr A G ^ o N OU Ma<,'iiiis <^loil iiii dos plus illustres pré-

1t1 lats de France au commencement de ce neuvième

.siècle, tant par son propre mérite que par la dignité de son

siège. MM. de Sainte-Marthe ne l'y placent qu'en 801;
«al. lapii. 1. 1. 1).

' mais il est certain que dès 802 il étoit un des envoies du

prince en qualité d'archevêque de Sens. Charlemagne qui

i'avoit choisi pour exercer cet emploi , en lui donnant le

comte Godefroi pour associé , voulut que son inspection s'é-

tendît sur toute la Bourgogne et l'Orleanois. On sait au reste;

qu'elles étoient les fonctions et le {)ouvoir de ces envoies.

Il falloit avoir de grandes connoissances , beaucoup de ca-

pacité et autant de probité que do zèle })Our le bon ordr;:

,

pour mériter cet honneur; et c'étoit toujours une mar(|ue

signalée de la confiance et de l'estime du prince. Oulre tou-

tes ces grandes qualités, Charlemagne trouva encore dans
liaii (In. il). Magnon ' une science particulière du droit , ce qui étoit

<;ni.i iiii. w»4. 11. assez rare en ces temps-là. ' Ce prélat remplit dignement le

i^». 'liHi';ii).''in. K siege de Sens depuis 801 jusqu'en 818, qu'il eut Jeremie
•*• "• ***• pour successeur. La chronique de Sens marque sa mort dès

HIC»; mais cela ne peut être, puisque I,ouis le Débonnaire

lui écrivit en 817 après le concile d'Aix-la-Chapelle, pour

lui en notifier les décrets touchant les moines et les monia-

les, afin qu'il les lit connoître et observer dans sa provin-

ce. Ce prince n'avoit pas moins d'estime pour lui que

Charlemagne son père, comme il paroît par la letre qu'il lui

écrivit en cette occasion.

On a parlé ailleurs de la letre circulaire, que l'empereur

adressa en 811 à tous les métropolitains de son obéissance,

riieoii. i,a|.. |ii.
I

louchant les cérémonies du Baptême. ' Magnon l'aïant re-
'' ""^-

çue, l'envoïa aussi-tôt à ses sutîragans, en les priant de ré-

pondre aux questions que le prince; y proposoit. Theodiilfe

évêque d'Orléans y satisfit, et dédia son ouvrage à Magnus.

Les autres évê(jues de la province de Sens en firent aj)pa-

remment de même. Au moins Theodulfe le suppose ainsi.
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' Cela n'empêcha pas que Magnon ne travaillât de son côté ^^ siècle.

.sur le même sujet. 11 composa effectivement à cette occasion m>- 9« «<•'

un petit traité, dont le P. Sirmond assure avoir eu entre les

mains un exemplaire manuscrit, il est intitulé : Dumystere du
lUijdème^ et est adressé à l'empereur Charlemaf^ne, à qui l'au-

leur témoigne l'avoir entrepris par son ordn;. Si ce manuscrit

subsiste encore aujourd'hui, il est aisé à ceux qui en sont les

dépo-silaires de s'assurer 'si le petit traité que Dom Mar- Mun. rii.coci.i. i.

lene a publié sous le nom de noire prélat, et avec le même '''

litre qu'on ^ient d(^ lire , est le même écrit dont pai'Ie le

P. Sirmond, ' comme le croit cet éditeur. Ix" fondement 11.157.

de .son opinion e.st que M. de Sainte-Beuve, dans son trai-

té de la Confirmation , h; ci le sous le nom de Magnus de

Sens, et que d'ailleurs cet écrit est fort court, tel qu'éloil

celui dont le P. Sirmond étoil en possession. Dom Marlene

l'a lire, avec deux autres petits traités sur le même sujet, d'un

manu.scrit de l'abbaïe de S. .\ubin tr.\ngers, ancien de plus

(le 700 ans, où il se trouve sans l'épitre dédicatoire à Char-

lemagne. Il est au moins certain que cet écj'it est fait pour
répondre aux questions proposées par ce prince, ((uoiqu'il

y satisfasse en très-peu de mots. On y reconnoît aussi un au-

teur François, ' en ce qu'il y établit la procession du Saint- p. i-ii).

Esprit comme procédant du Père et du Fils.

'11 y a de Magnon un autre petit ouvrage, qui e.st un re- nai, ii». i. 2.p.«K>.

cueil des anciennes notes du droit, qu'il recueillit, et dont il

donna une explication adres.sée à Charlemagne. A la lêle se

lisent les deux vers suivants, où l'auteur ;i eu soin d'insérer

son nom.

Hn'c Juris <n)|xeTa lilwns Rex arciix- Carie,

urrert (U'votu.s quo; tihi Magno tuus.

Ce recueil a été souvent mis sous la presse avec- d'autres

écrits : ce qui peut faire juger de son utilité.' 11 fut d'abord Bib. bo.io. r 422.

imprimé à Lyon en 1566, puis à Paris en 1586, et encore
*"

au même endroit en 1595. ' 11 y en eut ensuite utie autre up. bii». jur. p.

édition faite à Leide l'an 151)9 en un volume in-8°. où l'on a
^"' ''

joint Val-Probus. Elie Putschius faisant imprimer à Hanaw
l'an 1 605 son recueil de grammairiens en un volume in-'l°.

y fit entier le petit écrit de Magnon.

II h h ij
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FELIX,
EvÈQI'E d'UrGEL

HISTOIRE DE SA VIE.

PLUSIEURS raisons nous engagent à donner à ce pré-

lat une place particulière dans notre histoire. Outre

qu'il se trouvoit sous la domination du roi Charles, et qu'il

a beaucoup exercé la plume de nos savants de son siècle,

il a passé une grande partie de sa vie et fini ses jours en

France.

Félix seroit peut-être demeuré inconnu, sans son hérésie

et ses variations à la rejetter et la reprendre. Mais tout cela

iiii). i.isp. vei. 1. 3. fit beaucoup d'éclat, et attira grand nombre d'écrits. ' Il

r:<^n.'an.V*™- étoit Espaguol de uatiou ; ct c'est-là tout ce qu'on sait de lui

"• *'i- jusqu'à son épiscopat, dont on place le commencement en

779. Il succéda à Dotella dans le siège épiscopal d'Urgel,

qui faisoit alors partie de l'empire François sous la métropo-

le de Narbonne, et l'occupa assez paisiblement jusqu'en

Eïin. an. 792. 791. ' Quelciuc temps avant cette époque, EUpand archevê-

Ïue de Tolède consulta Félix sur ce qu'il pensoit de Jesus-

hrist, s'il le reconnoissoit pour fils naturel, ou pour ado-

ptif? Félix, en s'écartant de la foi commune de l'Eglise,

répondit que Jesus-Christ, selon la nature humaine, n'étoit

que fils adoptif et nuncupatif, c'est-à-dire de nom seule-

ment, et se mit aussi-tôt en devoir de soutenir cette erreur

Air.ii..app.p.i776. par dcs écHts de sa façon. '
II divisoit par-là Jesus-Christ en

^'"
deux fils, l'un adoptif ou nuncupatif, l'autre propre et na-

turel: ce qui étoit, lui reproche S. Paulin a'Aquilée, re-

ep. 8. p. 149*. nouveller les hérésies d'Arius et de Nestorius :
' ou comme

parle Alcuin, soutenir que Jesus-Christ n'étoit ni vrai Dieu

ni vrai fils de Dieu, puisque selon Félix il ne l'étoit que

de nom.
Hi». de Lang. t. i. ' En pcu de tcmps cette hérésie fit de grands progrès en
i*

**^-
Espagne, et tâcha de passer les Pyrénées et de se répandre

conr t. 7. p. 964- dsns ]& Scptimanic. Pour en prévenir les suites, le pape

I
>' II U li
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Adrien de concert avec le roi Charles, engagèrent les évê- »x siècle.

ques de ces côtés-là à assembler un concile, * qui se tint effec-

tivement à Narbonne même, le cinquième des calendes

de Juillet, ou le 27 de Juin, en la viiigt-troisiéme année du

règne de Charles, par conséquent en 791, et non pas en

788. Il s'y trouva 25 prélats et les députés de quatre ab-

sents , tant de la province de Narbonne que de sept autres

voisines, Arles, Aix, Embrun, Vienne, Eause ou Auch,
Bourges et Bordeaux. Daniel, archevêque diocésain, y
présida. Elifant d'Arles qui y tenoit le second rang, a eu

soin de marquer dans sa souscription les prétentions de son

siège. Félix s'y trouva en personne, et y souscrivit le trei-

zième. On ne voit point cependant aue dans le peu qui

nous reste des actes de ce concile, il y fût rien statué sur son

hérésie; quoiqu'il y soit marqué, que ce ful-là le principal

motif de sa convocation.

Il y a beaucoup d'apparence que cette affaire fut renvoies

à un autre concile ,
' qui se tint l'année suivante à Ratisbon- aicu. p. 939.

1

ne en Bavière, où s'assemblèrent plusieurs évêques de di-
[oiT.' joso'.

"i
ekIp'.

vers endroits de l'obéissance du roi Charles, qui s'y trouva •'»•

lui-même. Félix y assista aussi, et reçut permission de s'ex-

pliquer. Il y fut écouté et convaincu d'nérésie, puis ren-

voie au pape Adrien sous la conduite d'Angilbert, depuis

abbé de Centule. Sa cause fut de nouveau discutée à Rome
avec beaucoup de soin; et Félix encore convaincu, abjura

ses erreurs. ' Mais cette abjuration n'étoit que simulée , aicu. p. 995. 99(;.

comme il paroît par la letre qu'Elipand son bon ami lui écri-

vit à Rome même en réponse à celle que Félix lui avoit

écrite du même endroit.
' Félix cependant fut renvoie à son église, où dès l'année coin. au -.m. n.

suivante 793 il recommença à dogmatizer tout de nouveau. '^

' C'est ce qui engagea Alcuin, de retour de son voïage aicu. p. 9».

d'Angleterre, à lui écrire une letre de charité pour l'exhor-

ter à revenir à l'unité de la foi catholique. Mais cette démar-
che n'eut point d'autre effet, que d'attirer de la part de ce

prélat un gros ouvrage , où il s'efforçoit avec beaucoup
d'artifice de justifier ses sentiments erronés , et d'y en établir

encore d'autres aussi opposés à la doctrine de l'Eglise. Cet

1. ' L'acle de cette assemblée est impri- Il se trouve aussi dans Catel et la con- Conc. ib. | Snpp.
mé dans le sapplément des conciles, d'où corde du sacerdoce et de l'empire, où p. 8."i.

il est passé dans leur collection j.'<^n>-ra|e. M. Raluze l'a fait entrer,

î 9
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IX SIECLE ouvrage fut réfuté , comme on l'a dit ailleurs, tant par Al-

cuin que par Paulin d'Aquilée, et peut-èlre aussi par Rich-

bode de Trêves et Th(!odulfe d'Orléans,

conc. il). I. losr.. Avant que ces réfutations devinssent publiques, ' se tint

*• *• en 794 le grand concile de Francfort , où l'on condamna de

nouveau l'hérésie de Félix et d'Elipand. Une autorité si res-

ANu. p. 920. f.!)8. peclable n'eut point l'effet qu'on eti deyoil attendre. ' Félix
^M:oi...ii).|..ii.io. continua à demeurer rebelle à la vérité. Sa cause fut cepen-

dant encore examinée à Rome, et son hérésie avec ses fau-

teurs frappés d'anathême dans un concile ' où se trouvèrent

57 évêques , le pape Léon III à leur tête , sans compter les

prêtres et les diacres. Ce nouveau coup porté à l'hérésie

et à son auteur, n'eut point encore la force de remédier au

mal.

Aieu. !.. iiari. \m. ' Le roi Charles, qui de son côté n'oublioit rien pour rap-
'""•

peller Félix de son écart, lui envoïa Leidrade de Lyon,

Nefride ou Nebride de Narbonne et S. Benoît abbé d'A-

niane, pour tâcher de lui faire entendre raison. Ces députés

uii. mis,-. I. 1. p. lui persuadèrent enfin de venir à Aix-la-Chapelle. ' Ce fut
ii.i-ii.i.

gj^j^g (jQutg Qji cette occasion qu'Alcuin eut avec lui la con-

Ai. 11. p. '.m. «18. férence dont il parle dans une de ses letres. ' Là s'assemble-
"""•

rent par ordre du roi grand nombre d'évêques, de seigneurs

et de moines, en présence desquels Félix convaincu et par

raisonnement et par autorité, renonça à son hérésie, et dres-

sa la profession de foi qui nous reste de lui. En conséquence

il fut reçu , lui et ses partisans qui l'accompagnoient , à la

communion de l'Eglise. C'étoit sur la fin de l'année 799.

Coin. an. 799. n. ' FcHx néanmoins fut déposé de l'épiscopat à cause de ses

rhr.imv.filp*^53; fréqucutes rechûtes, et relégué à Lyon pour le reste de ses

'"• jours. Il n'y put demeurer tranquille. Bien-tôt il y travailla

à inspirer ses erreurs à diverses personnes, quoique sous des

termes mitigés. Agobard, qui avoit succédé à Leidrade

dans le siège de Lyon, en aiant été averti, fut trouver Félix

et l'aïant convaincu du fait en présence de ceux qu'il avoit

tâché d'infecter du venin de son hérésie, il lui fit ptomettre

de se corriger. Mais Félix ne tint point sa promesse, et

mourut dans son erreur, comme il parut par un écrit con-

1. On ne place ce concile qu'en 799; . née. Ainsi il seroil plus naturel de le mel-
mals il esl visible par ce qu'en dil Félix ire en 7!t6 ou 797, peu après qu« I-fon III

lui-niKme, qu'il précéda de quelque temps eut SDcrodé i, .\ilrieu.

celui d'Ai\-la-Cliapelle leno In même an-
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D

Iraireàlafoi catholique, qu'il laissa m mofiranl. •' On croit

que sa mort arriva en 818, la trente-neuviémie année depuis < coi». un. sis. n.

son élévation à l'épiscopat.

- § 11.

SES ECRITS.

i; tous les écrits que Félix mit au jour, tant pour sou-

tenir son hérésie que pour la rétracter, il ne nous en

reste qu'un en son entier, ' et quelques fraements d'autres aich. p. 'ik;.
\

\, • •
4 J 1 JCt Coin;. 1.7. p. ll.iO.

rapportes par ceux qui prirent som de le réluter. ii.m.
j Afoi). i. i.

1°. On ne nous apprend point qu'il en eût composé quel- p'-''"-

qu'un avant 'la letre qu'il écrivit en réponse à celle d'Eli- Egin.an.Tj^;.

pand , et dans laquelle il établissoit les premiers principes

de son hérésie.

2°. ' Eginhard auteur contemporain, et quelques autres iit.
i
Coi... un.vitj.

nous donnent à entendre, qu'outre celte letre il adressa en- "
'"

core quelques autres écrits au même prélat
,
pour dévelop-

per et coniirmer ce qu'il n'avoit dit qu'en abrégé dans la

même letre. On n'a point d'autre connoissance de ces écrits.

3". Aïant été conduit à Rome en 792, comme on l'a dit, •:"'• 'i'

i'clix y abjura de nouveau son hérésie , après y avoir déjà

renoncé au concile de Ratisbonne; et afin de doiinfir au

pape Adrien des preuves de sa conversion, il dressa une pro-

fession de foi. Ce qui nous reste des actes du concile tenu

sur la même affaire sons le pontificat de Léon III, qualifie

cette profession de foi, un traité orlodoxe
,
que Félix com-

posa dans ses liens, et en rapporte quelques traits.

i". ' Si l'on pejjl tirer quelque chose d'intelligible et de \i>;u- r- yj-,-:m.

certain de la letre d'Elipaiid à l<"elix, où il se trouve des dé-

fauts grossiers contre la construction et la pureté de la lan-

gue, il faut dire que Félix écrivit de Jiume même au rnois

de Juillet une letre à Elipand, qui y répondit au mois d'Août
suivant. Celle de Félix nous manque ; e\ il paroît par la ré-

ponse qu'on nous a conservée, que la letre de Félix étoit

pour persuader Elipand, que malgré ce qu'il avoit fait à

Ratisbonne et à Rome, il persévereroit dans sa première
opinion. Elipand la jugea si propre à favorise»' ses erreurs,

qu'il l'envoïa à Cordoue aux gens de sa secte.

5°. 'Dans la même réponse, Elipand lui demande un p. 997.

écrit qu'il avoit fait depuis peu, en ne le désignant (jue d'une
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IX siKOLK. manière fort obscure en ces termes: Envoïez-moi, dil-il, tel

écrit pro tuo fidèle (jîoriose principali. J.a suite feroit croire

qu'il s'agit de la réponse que Félix fit à Alcuiii ; mais le com-
mencement de la letre d'Élipand ne permet pas de l'entendre

,,. 996. de la sorte. ' Il suppose effectivement que Félix étoit alors à

Rome : certifica me qui es positus in Roma, et par consé-

quent que l'écrit dont il est question avoit précédé et la letre

(l'Alcuin à Félix, et la réponse de celui-ci à Alcuin.

6". Cette réponse de Félix paroît avoir été le plus fameux

ouvrage de ce prélat en faveur de son hérésie. Quelques

modernes n'en mettent l'époque qu'en 797 ; mais il n'est pas

croïable qu'il fût si long-temps à répondre à une letre qu'il

cp. 4. p. 1474. avoit reçue dès 793. ' Dès que cette réponse fut venue à la

connoissance d'Alcuin, il s'adressa au roi Charles, et le pria

de lui donner Paulin d'Aguilée , Richbode de Trêves et

Theodulfe d'Orléans, pour 1 aider à la réfuter. Ils y travail-

lèrent sans doute tous quatre ; mais les écrits de ces deux

derniers prélats ne nous ont point été conservés. Il ne nous

reste que les trois livres de Paulin et les sept d'Alcuin sur ce

p. :)3o.
I

app. p. sujet. Suivant l'idée qu'ils nous donnent l'un et l'autre de

mile. 'J"' p. 413! l'ouvrage de Félix, il étoit plein d'érudition. Mais en
*|j- louant ce qu'il pouvoit y avoir de bon, ils font voir que la

prétendue adoption n'éloit pas la seule erreur dont il étoit

infecté. Que l'auteur s'y contredisoit lui-même. Qu'il abu-

soit des autorités respectables dont il se servoit, en les dé-

Aicu. «p. 8. p. tournant de leur sens propre et naturel. ' Qu'il n'avoit point
'*"*

encore publié d'écrit oii il se trouvât plus d'erreurs. Expres-

sion qui prouve ce qu'on a établi plus haut : que Félix avoit

composé divers ouvrages pour soutenir son hérésie. Il se fît

alors en France plusieurs copies de cette réponse à Alcuin ;

car il fallut l'envoïer à ceux qui travaillèrent à la réfuter, et

on l'envoia même au pape. Cependant elle ne paroît plus

nulle part.

7". Il n'en a pas ainsi été de sa profession de foi faite à Aix-

la-Chapelle en 799. La postérité a été plus soigneuse de

nous la conserver; et on la trouve imprimée dans divers

p. ws - i(K)4.
I

recueils. ' De celui des œuvres d'Alcuin , où il semble

•wîï. siipp! v^K\-
qu'elle ait paru pour la première fois , elle est passée dans le

ni. iHisp.i. 3. p. supplément aux conciles du P. Sirmond, puis dans ceux du

P. Labbe et la collection de ceux d'Espagne. Elle est adres-

sée aux prêlres, aux diacns et à lou> les lideles d'Urgel.

D'abord
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D'abord Félix raconte de quelle manière il a été conduit ix siecli:.

à la connoissance de lu vérité. Puis il s'étend un peu à pro-

tester la siiicérité avec la<juelle il l'embrasse. Ses rechûtes

passées exigcoient une protestation développée. Ensuite

après avoir expliqué le dogme opposé à son hérésie, il le

confirme par plusieurs pas.sages des pères, S. Athanas;.-,

S. (Grégoire de Nazianze, S. Girille, S. Léon, S. Grégoire

le Grand. Il y rapporte aussi un long passage de Nestorius,

pour montrer qu'il est fort éloigné de penser comme lui.

Lorsque Leidrade, iNefridc et Benoit d'Aniane retourne- aici..i). 9i)3-'jj4.

rent à Urgel en 800, jtuur achever d'y éteindre l'hérésie de

l'adoption, Alcuin se servit de celte occasion pour y envoïer

la profession de foi dont il s'agit, et de laquelle il donne une
idée fort avantageuse.

8" ' Enfin on apprend d'Agobard archevêque de Lyon, .v^ub i. i. p. i

(|ui le réfuta après la mort de l'auteur, que Félix avoit laissé un
autre écrit de si façon en faveur de ses erreurs favorites. C'est

le même qui se trouva entre ses papiers après son décès,

comme on l'a dit. Il éloit par demandes et par réponses ; et

Agobard dans sa réfutation en a inséré d'assez longs passages.

LEIDRADE,
A R C H K V É O U E DE (.VON,

HISTOIKE DE SA VIE.

LEinRADK* fut illustre dans le siècle, avant que de a.io, «in . p. 3()h.

le devenir dans l'Eglise. Il naquit darïs le Norique, caJi v'în-Vk> V
d'où il passa ensuite en France. L'histoire n'en marque pas caii.;:iii. nuv.t. 4.

l'occasion; mais il est à croire qu'il y fut appelé par le roi
''"'"

Charles pour le môme dessein qu'Alcuin et Theodulfe. Ses

grandes qualités lui attirèrent l'estime et la confiance de ce

prince, qui se connoissoit si bien en mérite, et le firent élever

I. ' Le nom de eu prélal se trouve dif- dracc oa Lai;laquc, Alcniii Lcobra^lo
, (:a)i ,|„ il,

féruinment ex|irimû d;ins les auteurs me- mais il est plus connu sous lo nom îlj

mes ses contemporains. Theoilulfo te LeidijJo.
nomme Leidrade, Félix d'Urgel, Lai-

,
g
^Tome IV. lii



434 LEIDRADE,
IX vSiECLE. aux dignités S(5culieres, dont il s'acquita d'une manière aussi

avantageuse qu'honorable à l'étal : vir sœculari dtgmtali in-

tentissimus, dit de lui Adon de Vienne, et honori reipubhcœ

utilis. On croit qu'il fut d'abord bibliothécaire du roi : ce

3ui convenoit fort à un homme de Letres,^ tel qu'éloit l^ei-

rade, qui étoit venu pour aider à les ressusciter parmi les

François. On a plus de preuves qu'il fut revêtu de la char-

ge d'envoïé du prince, pour veiller à l'observation des loix,

et au maintien du bon ordre dans certaines provinces du

roïaume.

Mais de quelque utilité qu'il fût pour le gouvernement

Ado, ib.
I

Gaii. de l'état', Charles voulut bien céder un si excellent sujet à
ehr. ib. p. sa. 53.

l'église de Lyou. Adon son archevêque- étant mort en 798,

et Ilduin son neveu, qui étoit destiné pour son successeur,

aïant préféré l'obscurité du cloître à l'éclat de la prélature,

Aicu. ep. 86. Leidrade fui élu pour remplir ce siège. ' Si-lôt qu'Alcuin,

qui étoit lié avec lui d'une amitié très-étroite, en eut appris

la nouvelle, il se hâta de lui écrire pour le féliciter sur son

exaltation. Sa letre nous le représente particulièrement

comme un homme d'un excellent conseil, et qui réunissoit

en sa personne toutes les qualités d'un ami constant et fidèle.

Thcod.ib. jAgob. 'Lcidradc se trouva cependant obligé, avant que de
noi.p.iii.

prendre le gouvernement de son église, de se prêter à une

commission importante, dont le roi le chargea conjointe-

ment avec Theodulfe d'Orléans son bon ami. Il s'agissoit de

visiter les provinces que contenoit l'ancienne Narbonnoise,

afin de faire garder la règle en tout et par-tout. L'exécution

de ce dessein relarda l'ordination du prélat élu, qui ne so fit

qu'en 799.

Lcid. ep. p. 126- ' L'église de Lyon se trouvoit alors dans un état déplo-
'*°

rable,tant pour le spirituel que pour le temporel, et avoit

besoin de tomber entre les mains d'un pasteur aussi attentif,

laborieux et zélé. Leidrade s'appliqua de tout son pouvoir

à lui rendre sa première splendeur. Non-seulement il répara

les églises, rebâtit les monastères tombés en ruine, fournit

celles-là de bons livres qu'il eut soin de faire copier, et y mit

les ornements convenables pour la décence du service di-

vin. Mais il rétablit encore la majesté dans les offices, et

érigea des écoles de chantres et de lecteurs, qui eurent un

si heureux succès qu'en peu de temps il s'en Irouvoit d'assez

habiles parmi les premiers pour en mstruire d'autres, et que

\

128.

J
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plusieurs lecteurs avoient fait d'assez grands progrès dans l'in- '^ siècle.

telligence des saintes écritures, pour en expliquer le sens spiri-

tuel. ' La célèbre abbaïe de risle-Barbe fut un des monastères Mab.aci.B.t.s.n.

dont ce zélé prélat releva les ruines. Il y introduisit vingt ^Tn.Tt.'
' *"'

1

moines qu'il avoit reçus d'Anianc, et y mit les livres que
le roi Charles avoit destinés à l'usage de ce monastère.

A peine Leidrade avoit-il mis la première main au grand
ouvrage du rétablissement de son église, ' qu'on l'obligea Aicn. p. 926. 993.

de l'interrompre pour passer les Pyrénées et aller à Urgel
^^'

travailler à la conversion de Félix évêque de cette ville,

dont l'hérésie causoit tout le trouble qu'on a vu. Quoique
Leidrade eût pour adjoints, dans cette grande affaire, Ne-
fride de Narbonne métropolitain de la province, et Benoît

abbé d'Aniane, on lui donne cependant tout l'honneur de
la négociation. Les députés tinrent, ce semble, une assem-
blée à Urgel, pour réparer sur les lieux le scandale passé; et

Leidrade sçut si bien s'y prendre, qu'il détermina Félix à

aller en personne à Aix-la-Chapelle, où il fit sa retractation

sur la fin de 799, comme on l'a dit. L'heureuse issue de ce

voïage porta le roi Charles h ronvoïer l'année suivante les

mêmes députés en Espagne, afin d'y achever d'éteindre les

restes de l'hérésie.* Ce fut à cette occasion qu'Alcuin leur

adressa ses quatre livres contre Elipand de Tolède, qu'il

soumet à leur censure.
' Un autre événement des plus mémorables de l'épisco- Agob.i.s.p.iM.

pat de Leidrade, fut la translation des reliques de S. Cy- pfèol i^°'
'"""'

prien évêque de Carthage, de S. Sperat et du chef de saint

Pantaleon. Les ambassadeurs de Charlemagne, à leur re-

tour de Perse, aïant apporté d'Afrique vers 807 ces saintes

dépouilles, Leidrade eut le crédit de les obtenir pour son

église. 'Quatre ans après en 811 se trouvant à la cour, il Egin.vu.c.p.ios.

souscrivit, avec quelques autres prélats et abbés, au testament

de Charlemagne. ' Comme il étoit fort valétudinaire, ce Leid. ib. p. 120.

3ui lui rendoit la mort toujours présente, il forma le dessein

'abdiquer l'épiscopat ; et peut-être la mort de l'empereur,

arrivée sur la nn de Janvier 814, acheva-t-elle de l'y déter-

miner.' De sorte qu'au commencement du règne de Louis Ado, ib. p. 8O8.2.

le Débonnaire, aïant désigné pour son successeur, de l'avis If^/
*""

'
"^

des évêques de France, Agobard qui étoit déjà son corévê-
3ue, il quitta son église et se retira au monastère de S. Me-
ard de Soissons. ' Mais la retraite de Leidrade dans le Agob. not. p. 1*3.

lii ij
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IX siECLK. cloître n'y ensftvelit point ni sa icpiilation ni son mérite.

L'onipereur Louis l'y isDa df'itc'iTcr, pour renvoïcr (^n quali-

lè, de son df'putc remédier à quelques afTiiireB qui rc},'ar-

Mab. il.. doient l'église de Mûcon. ' 1/on ignore combien de temiis

I.eidrade vccul dcpuii-; et l'on ne sait rien dé sa mort, sinon
qu'elle est marquée dans le nécrologe de l'église de Lyon
au cinquième des calendes de Janvier, c'est-à-dire le vingt-

huitième de décembre. Elle fut sans doute prérieuse aux
Tiiftod. il). V. 117- yeux de Dieu, ' et lui ouvrit l'entrée à une meilleure vie,
^~' comme Theodulfe l'esperoit de son vivant, en faisant son

éloge dans les vers qui suivent.

Ilœsûrat liac nol)is liOidradus soiic soilnlis,

Gedoret ut mugnus , lioc rcvdanU! , Inbor.

Moricus liqnc f,'L'nuit ; liuno tu LygiluiK- l'uturum

Pontificcim sporas, rcUigioiiis opo.

Artc f luit , scnsuquo vigct ; virtutc roilundat

,

(;ui vita ad suiwram Iransitus ista niaii(!t.

K IL

SES ECRITS.

»i a été fort long-temps sans connoître que la moindre
parlie des écrits de Leidrade. Ils ne sont cependant

ni en grand nombre ni de longue haleine.

tis-V/o.
""'''''''* *"• 'Nous avons de lui une letre à l'empereur Charlema-

gne, oîi il rend compte à ce prince de tout ce qu'il avait

fait en faveur de son église, tant dans le spirituel que le tem-
porel, depuis le commencement de son épiscopat jusqu'au

temps que cotte letre fut écrite. Elle le fut, selon toute ap-
parence , avant la translation des reliques de S. Cyprien-

et des autres martyrs, dont il n'est fait aucune mention.
Au reste, quoique l'auteur y entre dans un détail qui peut

donner un grand relief à son épiscopat, il n'y parle cepen-

dant de lui-même qu'avec beaucoup de modestie et d'humi-
lité. Cette letre est assurément innportante pnur l'histoire de

l'église et de la ville de Lyon. Mais plusieurs savants

croient qu'il s'y est glissé en divf^rs endroits des choses étran-

gères, qui ne sont pas de l'auteur original. C'est le sentiment
coio. iiis. lit. 1.9. des PP. Chifdet, Menestrier, ' le Cointe, de Golonia, de
''** MM. Baluzeet le Laboureur.
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Lo prnmiftr recueil où l'on trouve ce moniimont impri- ix siècle.

mé, sont les (^crils d'A^obard publiôs à Paris <;ii lGOain-8"

par l(!s soins de Papire le Masson. ' l)e-là Pierre de la Lan- Conc.sui>p.p.io>.

de le fit passer dans son supplément aux conciles du P. Sir- ^ef; J. i^''"; ;io,^;

mond son oncle, MM. de Saiiite-Martho dans leur Gaule ^^- I "«j^- ' *•

Chrétienne, et les derniers auteurs du même ouvrage dans

l'appendice de leur quatrième tome. M. Baluze imitant Pa-

pire le Masson , a iujssi mis cotlo letre à la suite de son édi-

tion d'Agobard, qui parut en lOôG; ' et le P. de Coloniaen coio.ib. p.8c.87.

a traduit élégamment une partie dans son histoire literaire de

la ville de Lyon.' Ceux qui ont dirigé la dernière édition Bib. j.p. t. u. p.

des Pères, y ont inséré les œuvres d'Agobard, à la tête des-
^'^'^*'-

Quelles ils ont placé la lelre dont il s'agit, avec la suivante

e notre même prélat , et les témoignages rendus à sa mé-
moire.

2°. ' L'autre letre de Leidrade est adressée à sa sœur, Agob. ib. p. im-

pour la consoler sur la mort d'un fils et d'un frère qu'elle
"*•

avoit perdus presque en mémo temps. Les motifs de con-

solation qu'y emploie l'auteur, il les lire de la raison et de la

foi. L'on sent par-tout que c'est un cœur compatissant, plein

de tendresse et de piété qui y parle ; et quoiqu'il le fasse sans

art, on peut dire néanmoins que la pièce n'est pas sans beau-

tés. 11 y établit clairement les prières pour les morts , et y
avance cette belle sentence : Que celui qui sort de ce mon-
de, n'a pas besoin d'un deuil qui devient inutile, mais de

prières qui puissent le soulager, quia et qui mortuus est, non
eget infructnoso bictu, sed fructuoso suffragio.

Celte seconde letre se trouve imprimée avec la précé-

dente à la suite des écrits d'Agobard dans les éditions do

Papire le Masson et de M. lialuze. Mais dans celle de la bi-

bliothèque des pères de Lyon , on a jugé à propos do les

mettre à la tête de ces mêmes écrits. ' Riviiius a aussi inséré Bib. bai. t. 2. p.

cette seconde letre dans son recueil in-8°. qui parut à Leipsick ^/ '
^y"' p"*''

en 1652, ou 1653 selon d'autres.

3". Le public n'avoit de Leidrade que ces deux lelres,

'lorsqu'on 1082 Dom Mabillon lui fit présent de deux autres Mab. ana t. .i.

p

opuscules du même prélat. L'un est un traité sur les cérémo- ^'*^

nies du Baptême, dans le même goût à peu près que tant

d'autres qui furent faits eu même temps, pour répondre à la

letre circulaire de Cliarlemagne suv le même sujet, envoïée

en 811 à tous les métropolitains de ses états. On y compte
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se lit à la tête. Leidrade emploie le premier et dernier cha-

pitre à discuter deux points , que les autres auteurs n'avoient

point touchés, il parle dans l'un des figures du Baptême que
présente l'ancien Testament, en remontant jusqu'à l'endroit

du premier chapitre de la Genèse, où il est dit que l'Esprit

de Dieu étoit porté sur les eaux. Il traite dans l'autre des

obligations et de la conduite d'un évêque, sur quoi il fait

paroître beaucoup d'humilité. Dans le reste il promet de
ne parler que d'après les pères qui l'avoient précédé. En
expliquant le symbole , il y établit la procession du Saint-

Esprit, conformément à l'addition que l'Eglise de France y
avoit faite.

Pag. 28. ir,. 4". ' Charlemagne aïant reçu et examiné ce premier trai-

té de Leidrade, loua le travail de l'auteur; mais il jugea qu'il

n'avoit pas suffisament expliqué les renonciations qui précè-

dent le Baptême. C'est ce qui engagea notre prélat à repren-

dre la plume, et composer un autre traité, qui paroît plus

travaillé que le précédent. Il est encore adressé à l'empereur

par une letre fort humble qui se lit à la tête. On voit par

l'un et l'autre, que l'auteur possedoit parfaitement l'écriture

,

et que l'aplication qu'il en fait est ordinairement assez juste.

PaK. 45. 46.
' Dom Mabillon , éditeur de ces deux traités , les tira de

trois divers manuscrits; l'un de la bibliothèque de M. Col-

bert, l'autre de l'abbaïe de S. Eloi de Noïon, et le troisième

de celle de S. André près d'Avignon. Le premier qui est fort

ancien , attribue ces traités à S. Jérôme , dont le nom se lit à

la tête. Mais c'est ce qui est démenti par le texte du second

traité , où le véritable auteur se nomme lui-même dans l'ins-

cription de sa letre à l'empereur. Le troisième manuscrit ne

porte point de nom d'auteur ; mais on y lit le nom de Char-
les à qui les traités sont adressés , avec sa qualité d'auguste.

Tout cela joint au titre du second manuscrit, qui les attribue

à leur véritable auteur, ne laisse aucun lieu de douter qu'ils

Pag. 28. n'appartiennent à Leidrade, évêque de Lyon, 'tel qu'il se

qualifie au commencement du second traité.

Apob. I. 2. p. 80. 4°. ' Agobard parle avec éloge d'une préface que son père

spirituel, dont l'orthodoxie et l'érudition étoient connues
de tout le monde, avoit mise à la tête de l'antiphonier de

l'église de Lyon: ce que l'on croit avec raison devoir enten-

dre de Leidrade.
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IX SIECLE.

SMARAGDE,
Abbé de Saint-Mihel,

L

HISTOIRE DE SA VIE.

ES plus grands hommes ne sont pas toujours ceux

dont on a pris plus de soin de conserver l'histoire à la

ftosterité. C'est ce qui est arrivé en particulier à l'égard de

'illuslrc abbé dont nous entreprenons l'éloge. On ne sçait

rien ni de sa naissance, ni de son éducation ;
' et la première spk. 1.5. p. 1. 2.

fois qu'on le voit paroître dans le monde, c'est à 1 occasion

de la dédicace d'un de ses ouvrages au roi Charles, avant

qu'il fut parvenu à l'empire , mais après qu'il eut été cou-

roné Roi des Lombards: par conséquent on n'étoit pas

encore à la fin du \'III siècle. Si Smaragde n'étoit pas dés

lors abbé de S. Mihel ' au diocèse de Verdun , il ne tarda

pas à être revêtu de cette dignité. ' II l'étoit au moins en 805 ; Duchés, t. 2. n.

{)uisque vers ce même temps, il fut chargé en cette qualité de h|s.\iëLon.'u 3.

a part de Charlemagne, de terminer quelque differens en- p- «w-

tre les moines de Moïenmoutier et Fortunat leur abbé
commendataire.

Quoiqu'il fût bien avant dans la confiance de ce Prince ,
'

wab. ana. t. a.

et que son mérite et sa réputation le rendissent célèbre , ce- '" "^^

pendant les historiens de ce temps-là paroissent l'avoir oublié.

Mais on sait par d'autres voies , qu'il eut beaucoup de part

au renouvellement des études, qui dévoient êtro llorissantes

parmi ses moines. On en juge ainsi par le grand nombre
d'écrits , dont il enrichit l'église et la république des letres, '

Pag. no.

et principalement par son commentaire sur Donat , qui

étoit, comme on l'a dit ailleurs, une espèce de grammaire,
qu'il composa en faveur des élevés à qui il enseignoit les

1. Ce monastère JéJié sous TinToca- sonrce. Dans la suite le pieux abbé l'ayant
lion de S. Michel, "dont on rapporte l'o- transféré sur le bord do la Meuse où il est
riginc à l'an 709, se nommoit d'abord aujourd'hui, il prit le nom de S. Michel,
Caslellion, à cause île la montagne sur et par corruption S. Mihel; et ce qui en
laquelle il étoit situé, ou Narsoupe du resia à Marsoupe, se nomma le vieux
nom d'une petite rivière qui y prend sa Moutier.
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An. 1.27. n.72. clations aussi épineuses qu'importantes. Sur la lin du l'an
^l^oonc. i. 7. pag.

^q(j^ l'addiliou du PWot/ue faito au symbole, aïant fail naître

à la cour de l'rance une grande dispnle, à l'oceasion de Ten-

voïé de l'empereur des (irçcs en cette cour, Cliariemagno

résolut d'envoïer à ce sujet une députation à Rome, li'abbé

Smaragde fut chargé d'écrire la letre au pape I.eon ili, et

d'accompagner les députés, qui éloient lîernaire, évêque

de Vormes, Jessé d'Amiens et Adalhard, abbé de Corbie.

conc. ib.p. im. La présence de Sinaragde à Home ne fut point inutile,' Ce

fut lui qui rédigea par écrit la conférence ([u'eurenl les dé-

putés avec le pape , et qui exposa à ce pontife les raisons

qu'avoit l'église gallicane, de soutenir l'addition du Film/iie.

On ignore si l'honneur qu'il fit à cette députation n'enga-

gea pas la cour à l'emploier dans (quelques autres. 11 y a

toutefois plus d'apparence qu'elle le laissa jouir du repos de

sa retraite, dont il profita pour instruire ses moines, et com-

itiai). ana. ib. |). poscr Ics ouvrages qu'ou a de lui. 'Son mérite cependant ne

nSc rip-ias'. lui acquit pas moins de crédit auprès de Louis le Debonaire,

qu'il en avoit auprès de Charlemagne, comme il paroît par

plusieurs diplômes qu'il en obtint en faveur de son mona-

Mab. an. 1. 28. stcre. ' En 817, il assista avec plusieurs autres abbés au con-
"• '*^-

cile d'Aix-la-Chapelle, où furent faits ces célèbres statuts

pour la réformation de l'ordre monastique.

n. «4. 1 ana. ib. ' Deux ans après , le pieux abbé s'appercevant que son

p. 084-380. monastère éloit en un lieu trop incommode, le transfera sin-

le bord de la Meuse, à une grande lieue de sa première si-

tuation. C'est aujourd'hui la célèbre abbaie régulière de

S. Mihel , entre les mains des BénédicUns de S. Venues

,

où s'est formée une ville considérable de même nom.

Smaragde ne survécut de guéres à cette translation; quoi-

qu'on ignore le temps précis de sa mort. Il fut inhumé dans

son premier monastère, avec l'épitaphe suivante, qui lui

donne le titre de théologien à raison de son grand sçavoir,

EPITAPHE.

Gum pias iiiiptirti Ludovicu.s jura tcnurul

,

Smaragdus viguit istius atjlw loci.

Oui locus liumanis quod crat minus usilius aplus.

Haud procul liinc si-dcm Iraaslulil iilc suuin

i;uDi



c

A r. B É D E s. M I II E L. 441

Cuin tiimi'ii iid rc^'num meruit crplostc vciiiit-, IX SIECLE.

lii'dilidit antique nicinlira l'uronda loco.

Scotpio jani pliœl)uin duodena parte preraebat

,

Sidcra Theologo cum patucre viro.

H.

SES ECRITS.

OMME lo3 historiens du temps avoient nf'glig(^ de

faire ronnoîtro l'abbé Smaragde, dont il est ici que-

stion, ' ot qu'il parut dans la suite quelques autres hommes »iM). nn:x. 1.2

célèbres de même nom, tels que saint Ardon Smaragde, f.'oil'n.oV.^i l^w

disciple do saint Benoît d'Aniane, et Smaragde, abbé de
îf.,i'"i',";'Vi,fi!m,'

Lunebourg en Saxe au X siècle : quelques écrivains ont i- i-v.avi.
\
i.M,

attribué à ceux-ci les écrits suivans, qui ap| arliennent ccr- m. '" "" '''

iainement au premier. C'est ce qui est aujourd'hui recon-

nu de tous les meilleurs critiques.

1". ' Le premier de ces écrits, suivant l'ordre chronolo- spi.. ih. p. inn

gique, nous paroil avoir été le traité qui porte pour titre :

La voieroïale, ou le grand chemin, via regia. '
Il a été mis pr. p. ^i.

au jour sur un manuscrit de Christine, reine de Suéde, par

les soins de dom Luc d'Acheri, qui l'a placé à la tôte du V
volume de son spicilege. L'auteur l'adresse à un roi de

l''rance, ' que l'éditeur croit être Louis le Debonaire; mais p.,-..

il y a 1) 'aucou]) plus d'apparence que c'est Charles son père,

lorsqu'il n'étoit encore que roi de France et de Lombardie.
Ce qui le persuade, c'est d'une part, que Smaragde dans
toute sa préface ou épilre di'dicatoire, tie dit pas un mol qui

insinue que l'empire fût passé dans la famille du prince à qui

il parle, quoiqu'il en eût occasion, ' et que de l'autre il nous p 1

représente ce prince comme gouvernant plusieurs roïau-

mcs.

Cet ouvrage est une excellente instruction divisée en 32
chapitres, où l'on trouve des avis importants sur la suite des

vices capitaux, et la pratique des principales vertus, j\ com-
mencer par l'amour de Dieu et celui du prochain. Quoique
l'auteur y adresse par tout la parole à une tête couronnée, il

y soutient toujours le caractère d'un homme plein de zèle

et di- fermeté, qui ne sçait point taire ou diminuer les gran-
des vérités du salut, pour plaire et faire sa cour aux dépens

Tome IV. Kkk
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IX SIECLE,
(jg Ijj sainte rigueur de la morale évangélique. L'onction

dont il étoit rempli, s'y fait sentir à chaque page. Ce qu'il y
établit, il le prouve par l'autorité de l'écriture et des pères.

Il est vrai qu'il emploie les maximes de ces derniers sans les

citer; mais quiconque est versé dans la lecture de leurs

ouvrages, s'apperçoit aisément que notre auteur s'est servi

de leurs pensées.

2°. Ce qu'il a fait dans sa Voie roïale en faveur d'un prince

Bib. pp. I. 16. p. et des autres laïcs, il l'a exécuté ' dans son Diadème des moines,
^'

en faveur des personnes consacrées à Dieu. C'est une autre

instruction ou traité spirituel, où Smaragde a recueilli,

comme il le dit lui-même dans le petit avertis.sement qui .se

lit à la tête, tout ce qu'il a trouvé dans les écrits des pères de

plus propre à ranimer la pieté languissante, à nourrir la fer-

veur, et à inspirer le désir des biens futurs. L'ouvrage est

divisé en cinq chapitres, sans y comprendre la petite préfa-

ce, où il ordonne d'en lire en commun tous les soirs quel-

ques endroits : comme on lit tous les matins quelque chose

de la régie de S. Benoit. On juge de-là que l'auteur étoit

siKPb. scri. c. déjà abbé, lorsqu'il mit la main à cet écrit. ' Sigebert, l'anct-

î.'rù).'|Hoi".' Au"! nyme de Molle et Honoré d'Aulun le reconnoissent clairo-
scri. 1. 4. c. 6. meut pour l'ouvrage de Smaragde, dont nous faisons l'hi-

stoire. Les deux premiers ajoutent, qu'il lui donna le titre

qu'il porte, parce que comme un diadème brille par les

pierres précieuses dont on l'enrichit, ce traité brille par l'é-

clat des vertus qui en sont le sujet. Il roule efléctivemenl

tout entier à montrer les vices qu'il faut fuir, et les vertus

qu'on doit pratiquer.

Bib. s. Vin. ron. Il a été imprimé plusieurs fois. ' La première édition que

nous en trouvons, *fut faite à Paris chez Jean Petit et Jnsse

Bade, l'an 1532, en un petit volume in-8°. par les soins de

Jean Joanneau, moine de saint Germain -des -Prés. En
Hon. Aofî. ib. not. 1540, '

il y en eut une autre édition à Anvers, qu'on ne nous

Bib. s. Aug. uin. fait Doint autrement connoître. ' Jacques le Louchier, moi- •

ne dAthe, fit réimprimer le même traité sur un manuscrit

de l'abbaïe de saint Martin de Tournai r chez Laui'enl, im-

primeur de la même ville. Celte édition est in-lG de l'année

Birb.p..'»4. 1610, ' et fut suivie d'une autre faite au même endroit en
s. Vin. cen. 1620. ' L'édition de Tournai servit de modèle à celle qui

Bib. pp.ib. parut à Paris chez Denys Bêche t, l'an 1640, , in-12, ' et à

celle qui se trouve au xvi volume de la bibliothèque des pè-

res de Lyon.
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3". ' Un autre ('crit de Smaragde, est la letre au pape ix siècle.

Léon IIJ, sous le nom de remj)ereur Charlemagne. C'est « conc. t. y. p.

proprement un petit ti-ailé dogmatique sur la procession du "'loo-m.'
^"'''''

saint Esprit, où l'auteur j)rouve par l'autorité de l'écriture et

des pères de l'Eglise, qu'il procède du Eils comme du Père. ' Egin.au.soo.

Jean, moine Grec, dont on a parlé, aïant été envoie de la

cour de Constantiiioplc à celle de France, donna occasion

à disputer sur ce point du dogme; et cette dispute enfanta

l'écrit dont il est question. 11 fut envoie à Rome au nom de

l'empereur, par l'auteur même et les autres députés du
j)rince. Smaragde débute par se plaindre du malheur de son

temps, où une telle vérité enseignée clairement par les

anciens se trouvoit négligée, obscurcie et révoquée en
doute : ce qui ne seroit pas arrivé, dit-il, si les pasteurs et

les autres qui sont chargés d'instruire, n'avoient pas négligé

de lire et d'approfondir les divines écritures.
' Adon, archevêque de Vienne, et Reginon, abbé de Conc. ih.ii. not.

Prom témoignent, que cotte dispute sur la procession du
saint Esprit donna lieu à un concile qui se tint à Aix-la-

Chapelle au mois de Novembre 809 ; on n'en a point d'au-

tres actes que la letre précédente, (jui en fut apparemment
le résultat. Ce fut dans cette assemblée que Charlemagne
forma la résolution d'envoïer à Rome.

i".
' En conséquence de cette députation, il s'y tint une p- uni. \m.\

conférence enire le pape et les envoies du prince, tant sur
•*•'• "l'•^''--'*"•

la procession du saint Es])rit, tjuc l'addition Fih'oqn£ faite au
symbole. L'abbé Smaragde , qui étoit du nombre , prit

soin de la rédiger par écrit avec beaucoup d'ordre ; et on
la compte au rang de ses ouvrages. 11 y rapporte exactement

les choses d(! là manière qu'elles s'y dirent, en marquant à

la tète de chaque réponse et de chaque réplique, les per-

sonnes qui y parlent. Cetie conférence est importante pour
justifier l'addition que l'église Gallicane avoit faite au sym-
bole, et qui s'est enfin comnmniquée aux autres Eglises

d'Occident.

5°. 1^'ouvrage le plus considérable de Smaragde, et où
il y a le plus d'érudition , est son commentaire ou explica-

tion des Epîlres et des Evangiles , qui se lisent à la messe
dans tout le cours de l'année. D'abord on ne donna point

d'autre titre à cet ouvrage que ceux A'Explication ou de

Collectioît. Mais dans la suite on l'a nommé, lea Pastilles; et il

Kkk ij
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cueil fort abrégé de ce que les percs ont dit de meilleur sur

le texte sacré que l'auteur entreprend d'expliquer.

11 donne d'abord le texte de (îhaquo Epître et de chaque

Evangile, suivant l'ordre établi dans le TÂvre du Comte , dont

on a parlé ailleurs. Puis il répète chaque verset de ce t( xte

sur lequel il y a quelque; insiruclion à donner, et y joint le

précis de ce que les pères ont dit sur cet endroit. Il ne

s'est pas seulement borné à nommer dans sa petite préface

les pères dont il emploie l'autorité, mais il a encore eu l'at-

tention de les citer à la tête, ou à la marge des passages

qu'il emprunte de leurs écrits. On compte jusqu'à près de

vingt auteurs, tant grecs que latins, dont il l'ail usage:

ce qui montre, et sa grande érudition et les richesses de la

bibliothèque de son monastère. l*elage est du nombre de

ces auteurs; mais notre sçavant et sage abbé a snin d'aver-

tir qu'il ne s'en est servi qu'avec précaution. 11 dit la même
chose à l'égard d'Origene. Entre saint Isidore de Seville cl

le vénérable Bede, il nomme un certain Figulus, dont il

emploie aussi l'autorité. Mais si ce nom n'est pas défiguré,

l'on peut dire que cet écrivain n'est point connu.

Après la petite préface vient un avertissement au lecteur

en 10 vers hexamètres, pour lui donner quelque idée du

mérite de l'ouvrage, et rexhort<'r à profiler du fruit qu'il lui

présente. Il paroît par ce peu de \ers, (]ue Smaragde n'é-

toit point inférieur en talent pour la versification aux meil-

leurs poêles de son sii'cle. On en a encore une autre preuve

dans un plus long poëme qu'il a mis à la tête de son cum-

mentaire sur la régie de S. Benoît.

itii). s.viii.ocii. 'Son explication des Epîtres el Evangiles de l'année, a

été imprimée à Strasbourg, chez Georges Ulricher, l'an

lo3(i avant Pâques, en un volume in-folio. Mais l'éditeur

trompé par Trithemc <|u'il a suivi, a confondu notre docte

abbé, avec un autre Smaragde, abbé en Saxe, et qui ne lleu-

rissoit(jue sur la fin du X siècle, el lui a changé son nom de

rii;.i.ii,.i.iis.ii. Smaragde contre celui de Zmaragde. ' Frisius, (jui est

1^
i.'!

p. ';u«.
'*'"' tombé dans une faute oiiposéc en faisant (leurir Smaragde

dès la fin du VII si'cle, nous apprend et le père I.abbe

après lui
,
que l'explicalion dont il s'agit a été traduite en

Allemand par Gaspar Iledion, luthérien. A s'en tenir aux

termes de Frisius, on civiroit que cette traduction auroil
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été imprimée au même endroit et ia môme année que le

texte original de l'auieur.

6". Smaragde laissa aussi de sa façon un commoniaiie, ou

cxplicalion delaréglede saint Benoît, qu'il ne finit qu'après

le 00 n ci le d'Aix-la-('liapt,lle do 817, dont il cite les statuts.

De sorte (jue c'est un de ses derniers ouvrages. 11 l'entreprit

moins j)our les persoinies sçavanlos, que pour les simples,

comme il ie témoigne lui-même dans ime courte préface en

prose qui se lit à la tête. Se sentant déjà de l'inclinaiion pour

ce travail, il fut déterminé à s'y prêter par les instances de

plusieurs de ses frères. Il avoue cependant qu'il y avoit dès

lors grand nombre d'autres commentaires sur la même rè-

gle. Celle courte préface est suivie d'un poëme de 7i vers

élegiaques, presque tout emploie à faire l'éloge du texte qu'il

entreprend d'expliquer. Dans la suite on a détaché ce poë-

me de sa place,' pour le faire entrer dans la bibliothèque de |;'oi;_''''j- '-'p-

Fleuri, où il est imprimé avec quelques fautes.

Ouniqui' l'oiiviagc porte le nom de Smaragde dans les

manuscrits, ' un n'a pas laissé d'en vouloir faire honneur à Mab. an. i. as. n.

Kaban .Maur et ù d'autres. On l'a pourtant rendu à son vé-

ritable auteur,' dans l'édition qui en a été faite à Cologne Bib. s. vin. ren.

chez Cerwin Caleniiis et les héritiers de Cantel, en 157iJ.

Elle est en un volume in-folio^ auquel on a joint le texte de

la régie, le commentaire de Turrecremata , les hommes
illustres de l'ordre de S. Benoît par Tritheme, les régies de

S. Basile, de S. Augustin et de S. François. Encore mali^ré

cette édition qui port»; le nom de Smaragde, ' on a tâché "i!'_ w. t. (i. p.

de donner cette explication à Kaban, entre les œuvres du- '
'''^'^'

quel elle se trouve imprimée. Mais on ne peut sans ifiju.stice

la refuser à Smaragde , comme le montre fort bien Dom
Mabillon.
7".' On apprend d'Honoré d'Autun, que Smaragde en iiou. au}?. ib.

expliquant Donat , avoit composé un grand ouvrage, qui

ctoit une grammaire : Grammaticammajorem^ Donatumej^jm-

nendo expHcuit. ' L'ouvrage n'est point imprimé : mais on en Mab. ana. t. a. p.

trouve deux divers manuscrits dans la bibliothèque de Cor-

bie, cottes l'un 524, et l'autre 52.^i. Dans le premier, il

porte pour titre : Grammatici Sinaragdi abbatis mirifice (ou

plûtAt mirifi'cus) iractatus ; et dans le second : Tractatvs in

partihus Donaticîijusdam presbyteri Zmaragdi. ' Il est divisé l^.^i\.i1î.

en quatre livres, ausquels il s'en trouve un cinquième sur l'or-

% î
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IX sii'.cLii:. thographe dans le second manuscrit. " Dom Mabillon en a

'

i..
420- IJ3. publiô quelques extraits avec la préface, dans laquelle on

voit et le dessein de l'auteur et à quelle occasion il l'entre-

prit. I-,orsqu'il cnseignoit la grammaire dans son monastère,

ses élevés prirent tant de goût à ses leçons, qu'ils l'enga-

gèrent à composer un traité de grammaire en forme. Sma-
ragde se rendit à leurs instances, et traita son sujet de telle

sorte, qu'il tira tous ses exemples de l'Ecriture sainte, afin

de prévenir l'aversion que plusieurs avoient de cette étude,

n'y voïant que des noms et des exemples tirés des auteurs

Païens. Par ce moïen, il met ses lecteurs en état de prendre

une teinture des livres sacrés, au même temps qu'ils s'ins-

truisent des letres humaines. 11 paroît par plusieurs exem-

ples qu'il y emploie, que l'ouvrage fut composé sous le ré-

gne de Charlemagne. 11 est néanmoins vrai que dans quel-

que exemplaires anciens, on a tellement changé ces exem-

ples, que l'on croiroit qu'ils supposent plutôt le régne de

Louis le Debonaire,

siT. i.ib. I. ».|). 8".' Sixte de Sienne qui comme Frisius fait fleurir Sma-

;l''p'.''^:î-!.''i'Tri"i' i'agdc dès la fiu du YII siècle, en quoi ils sont suivis de Po^.-

scii .. 3iv>. .sevin, lui attribue avec celui-ci un commentaire sur le Psau-

tier. Tritheme lui avoit déjà donné le même ouvrage avant

ces deux autres écrivains, en y ajoutant encore plusieurs ser-

mons. Mais aucun autre auteur plus ancien n'a connu ni

parié de ces ouvrages : ce qui est un légitime sujet de douter

qu'ils aient jamais existé,

v,-!.. .1.1. 1. i. p. \)".' Y(;pez parlant de la célébrité des écrits de Smarag-
''•

de, en ce qu'ils étoient répandus jusqu'en Espagne, avant

même l'invention de l'Imprimerie, assure avoir vîi dans le

grand collège de S. Sauveur d'Onia un commentaire du

même abbé sur les Prophètes, encore manuscrit en leires

gottiques : ouvrage rare, ajoùte-l'il, et fort estimé. Mais il

y a bien de l'apparence qu'Vepez veut ici parler du c<tm-

Inentairc du même écrivaui sur les Epilics et les Evangiles

de l'année, qu'il aura pris pour un commentaire sur les Pro-

phètes ; parce qu'en l'ouvrant, il sera tombé sur l'explica

tion d'une leçon tirée de quelque Prophète, et qu'il en sera

demeuré là, sans autre examen.

Mal., ib. p. 373. 10". 'L'auteur de la chronique de S. Mihel, qui écri-
^^*'"

voit au XI siècle, fait mention d'un ouvrage que Smarag-

dc avoit composé sur l'histoire de sou monastère et de ses
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premiers abbés. La brièveté dont use ceebroniqueursiir ces

prtTiiiei-s temps, feroil juger que l'écrit dont il parle et qu'il

avoit vu, étoit lui-même fort succint. Au reste il ne se trou-

ve plus nulle part ; et personne ne nous en donne d'autre

connoissance. (XXIV.)

SAINT BENOIT,
AbBK d'a MAINE.

I\ SIECLE.

HISTOIRE DE SA VIE.

BENOIT, le plus illustre restaurateur de la discipline

monastique en Occident , et l'une dos plus brillanles

lumières de tout son ordre, après le patriarclie dont il por-

toit le nom, ' naquit en Septimanie, aujourd'hui le Lan- Mai), act. u. t.

guedoc, l'an 75'. Sa famille distinguée par sa noblesse, des- His!',ilui.(!.'i*'i.

cendoit des anciens (joIs , établis dans cette partie des «^n.sti.

Gaules ; et son père, qui sétoit signalé par sa valeur et sa

fidélité en faveur des François, étoit comte de Maguelone.

Etant encore fort jeune, il fut envoie à la cour de Pépin,

où il fut élevé parmi les pages de la reine , comme l'on

parleroit aujourd'hui. Il y exerça ensuite la charge d'échan-

son, et servit même dans les armées. A la mort de Pépin, il

s'attacha au service de Charles, son fils et son successeur. ' Mab.ib. n. r,. g.
i

Après y avoir passé quelques années, il se retira au monas- '^' '''''

tere de S. Seine, au diocèse de Langres, et y embrassa la vie

monastique en 774, la même année que le roi Charles se

rendit maître de l'Italie.

' Il y donna de si grands exemples de vertu, que l'abbé p. iftr, «o*. 215.

étant mort, les moines formèrent le dessein de le mettre en
sa place. Mais Benoit n'aïant pas lieu d'espérer qu'ils vou-
lussent s'accommoder de ses manières et de son austérité de

vie, les quitta vers l'an 780 , et retourna au diocèse de
Maguelone ' sa patrie. Là il se bâtit d'abord, un petit her-

mitageprèsdu ruisseau, nommé Anian. Mais le grand nom-
bre de disciples que sa réputation y attira, le mit dans la

1. Ce diocèse changea de nom dans la qu'en 1536 le siège i^piscopal de Mague-
saite, et prit celui de Montpellier, Iok- lone y fut transféré.
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IX siF.cLK. ni^ccssité de construire un monastère plus spacieux dans un
lieu voisin. Bien-tôt la communauté s'accrut de telle sorin,

u'on vit plus de trois cens moines sous sa conduite. Te'ile

ut l'origine de la célèbre abbaïe d'Aniane
,

qui aïant pris

son norii de la petite rivière soisine, le communi(iua à son

saint Fondateur.

p. i')7. 108. -m. ' C'étoit tout à la fois une école pour la pieté et pour les

d*i^'i,.inK.' i'i)."'p.
Ipli'cs. On a dit ailleurs combien elle contribua au renou-

«5. n.29. vellement des études en France. Jx's moines sans cesser de

s'y exercer à l'envi dans la prali(i!'c de toutes les vertus, s'y

occupoient à copier les bons livres, et à s'instruire de tou-

tes les sciences convenables à leur état. Dans cette viie le

saint abbé y amassa une noiiibreuss' bibliotliéque, et n'ou-

blia rien pour cultiver de si louables occupations. Non-seu-

lement il y recevoit les moines, il y donnoit encore entrée

aux ecclésiastiques qui y abordoient de divers pais, et leur

.fournissoit des maîtres capables d(^ les bien in.struire. Par-là

son monastère devint insensiblement comme le séminain;,

d'où plusieurs églises des provinces voisines tiroient leurs

évoques.

Ce fut de ce monastère, que l'esprit de S. Benoît se ré-

pandit dans toute la France, et de la l'rance dans les Pais

étrangers: comme il s'étoit autrefois répandu du Montcassin

Mali. ,ii. 20<i. 207. daus l'Italic, et de l'Italie dans toiilu le resti- de rOccident.'
'" "'' D'abord Louis le Debonaire, n'étant encore que roi d'A-

quitaine, soumit a\i bienbeureux abbé les monastères de son

l'oïaumc, afin qu'il y rétablit la disci[)line réguli(!ri;; et après

qu'il eut succédé ù Charlemagne .son pore, il lui donna ia

même autorité sur tous ceux de l'enijjire François. Benoît

eu réforma un grand nombre de son vivant : entr'autres

(iellone en Languedoc , l'Isle-Barbe près de Lyon , S.

Savin en Poitou, Cormeri en Touraine, Massay en Berri,

Mici ou S. Maximin
,

près d'Orléans, Maurmunster eu

Alsace. Et après sa mort la réforme qu'il avoil établie se

communiqua successivement à toutes les maisons où l'ob-

servance primitive s'étoit rélâchée, comme à celles qu'on

I (i.p.ri-o. n.1.2. établit de nouveau.' On ne doute même pas que Benoit ne

soit ce saint abbé Eutice ou Ileuticius, ' de qui l'institut de

lli«t. lin l.anir. ih. 1. ' On croil en cffcl qu'HcQlicius est et que S. Bciioil d'Aninno rcçnl au liap-

p. i:i2. 4'.»l. !•' mi"mc qui) Wiltiia lalinisi', nom bar- lêiiie; mais qu'il clnngra ilaiis la suilo

liaii' fini riMiimiiii ( arini li's Visifrols, cimlri' coliii ilo llcnoll.

Clu-
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Cluni tira sa première origine, comme il est porté dans la ^^ siècle.

vie de S. Odon.
' Notre illustre abbé donna aussi ses soins aux affaires i. r;.

i>.
los.n.iv.

générales de l'Eglise. Il découvrit le venin de l'hérésie de p.
1-5-;.'""''^'

ï'elix, évêque d'Urgel, dont 011 a parlé, et la combatit avec

autant de .succès que de vigueur, il commença par en pré-

server les prélats de son pais; ' et il eut beaucoup de part à f^i .am. cuii. 1.

la condamnation qui en fut faite au grand concile de Franc-
''''

fort, où il assista avec plusieurs de ses disciples. '
11 éloit sans Bai. iij. t. 1. p.

• • • 177 1R I

doute à la tête de ces abbés et moines de Gothie, qui écri-

virent à Alcuin sur celle même hérésie, et à qui Alcuin

adresse la réponse qui nous reste de lui. Ce fut par son canal,

que le même écrivain leur communiqua son premier ou-

vrage contre Félix, auquel la letre précédente put donner
occasion, mais qui esl perdu, comme on l'a remarquiî. Son ai«u. p. ;)iu. -m.

mérite et ses lumières perlèrent Charlemagne à l'associer

aux archevêques Leidrade de Lyon et Nefride de Narbo-
ne, pour aller à Urgel travailler à la conversion de ce prélat

hérétique. 11 firent deux fois ce voïage en 799 et 800; ' et Ooin. im. im. n.

l'on prétend qu'ils y tinrent autant de conciles sur les lieux, fb.^L'i^V.'nMo^'

pour achever de détruire les restes de l'hérésie.
' Louis le Debonaire devenu roi de France et empereur, Jiiii- iu. i>. 210.

voulut approcher de lui lienoîl d'Aniane, pour qui il avoit "
'''

une estime singulière. Il lui donna d'abord l'abbaie de Maur-
monster ; mais comme elle étoit trop éloignée de la cour,

et que ce prince ne pouvoit se passer du pieux abbé, il lui fit

bâtir le monastère d'Inde à deux lieues d'Aix-la-Chapelle,

séjour ordinaire de l'empereur. ' En 817, il présida à l'assem- An. 1 -.';. n. (ki

blée des abbés qui se tint dans la même ville, pour travailler

au rétablissement de la di-scipline monastique, et eut la prin-

cipale part aux règlements qui furent faits l'année précédente

pour les chanoines, les chanoinesses et les moines- ' Après ao. ii.. p. iiio

tant de travaux si glorieusement soutenus pour les intérêts

de l'église et de l'ordre monastique, ce saint homme mou-
rut dans son monastère d'Inde le onzième de Février 821,
âgé de 70 ans.

L'empereur Louis ne fut pas le seul qui révéra sa vertu.

Les plus grands personnages de son temps recherchèrent son

amitié, et se tinrent honorés de se voir en liaison avec lui.

Tels sont entr'autrcs Theodulfe d'Orléans, Lcidrade de
Lyon, Nefride de Narbone, ' et le célèbre Alcuin. Celui- i>- -'Oo. n. .-iu

Tome IV. LU
3 s «
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IX SIECLE, ci et notre saint abbé étoient en si grande relation, qu'ils

s'écrivirent mutuellement de quoi faire un volume entier de

Theod. 1. 2. car.e. letres. ' Theodulfe de son côté emploïoit quelquefois sa muse
à célébrer son mérite et ses vertus. Il ne fait pas difficulté,

en lui adressant la paroh; dans un de ses poèmes, de le

comparer à S. Benoît du Monlcassin, patriarche des moines

d'Occident.

Quod fuit Ausoniis Bcnedictus rcctor in arvis
,

Hoc modo tu in nostris es, Bénédicte, locis.

Ul ccrabro Eupliorbi Samius sutus esse pututur,

Sic .Nurci patris in te revocatur opus.

§. II.

SES ÉCRITS.

L nous reste divers écrits de S. Benoît d'Aniane, qui sont

tout à la fois des monuments de sa pieté et de son érudi-

tion, de son zélé pour l'intégrité de la foi, et de son amour
pour l'exacte discipline dans les cloîtres.

l". On a de lui le Code des Règles, qui est une collection de

toutes les règles des moines, connues en son temps. Quel-

ques uns prétendent qu'il fit ce recueil, lorsqu'il n'étoiten-

Mab. iti. B. 1.5. core que simple moine à Saint-Seine. ' Depuis qu'il fut abbé,
p. ^!i3. n. M.

jj Qp(JQJ^^J^ qu'on en liroit tous les jours quelque chose dans

l'assemblée ou conférence du matin. C'est le premier des

ouvrages du saint abbé, dont S. Ardon Smaragde, son disci-

ple et l'auteur de sa vie, fait mention.

Ce recueil est divisé en trois parties. Dans la première

sont réunies les règles] des pères d'Orient : celles de S. An-
toine, de l'abbé S. Isaïe, des SS. Machaires, de S. Pacôme
et autres, au nombre de dix en tout. La seconde partie

contient les règles des pères d'Occident, dont on en compte

jusqu'à quatorze : à la tête desquelles est placée celle de S.

ibid. Benoît, ' qui semble néanmoins avoir précédé toutes les au-

tres, même de la première partie, suivant l'idée que S. Ardon

nous donne de ce recueil. La troisième partie comprend les

règles des autres pères de l'église pour des religieuses : com-

me de S. Augustin, de S. Césaire, de S. Aurelien, de S.

Donat, de S. Leandrc et d'un autre père inconnu. L'on y
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trouve aujourd'hui jointe celle de S. Aëlrede, abbé de ix siècle.

Ridai en Angleterre : mais on ne doute point que ce ne soit

une addition faite après coup, par quelque copiste du XII

siècle, ou des temps postérieurs, qui aura voulu rendre ce

recueil plus complet. En effet, il est certain que cet abbé

étoit contemporain de David, roi d'Ecosse, et de S. Bernard,

abbé de Clervaux.

A la suite de toutes ces règles vient un appendice, où

l'on a recueilli plusieurs exhortations des pères, tant Grecs

que Latins aux moines et aux vierges, sur l'observance ré-

gulière. Il y en a nommément de S. Basile d'Evagre, de

S. Eucher de Lyon, de Fauste de Ries et de S. Césaire

d'Arles. On peut se souvenir du fréquent usage que nous

avons fait de ce recueil, sur l'histoire du V et YI siècle. '
ibid.

Il appartient comme le précédent à S. Benoît d'Aniane;

et 1 Auteur de sa vie le compte au nombre de ses écrits :

Alium nihilominus ex Sanctorum Doctorum homiliis, quœ in

exhortationem monachorum sunt prolatœ, conjunxit librum.

Il étoit fait pour être lu en tout temps dans les assemblées

du soir.

' Toutes ces règles ainsi divisées, avec l'appendice qui les Bib. imp. p. <H6.

suit, ont été imprimées pour la première fois à Rome chez
i- is^i"cen.

Vital Mascardi l'an 1661, puis à Paris chez Louis Bilaine

l'an 1663, en un volume in-4°. Ce fut M. Holslenius, cha-

noine et bibliothécaire du Vatican, connu dans la républi-

que des letres par divers ouvrages, qui prit soin de diriger

la première de ces éditions, qui a servi de modèle à la se-

conde. On apprend de la petite dédicace et d'un court

avertissement, qui se lisent à la tête, que l'éditeur avoit eu
une copie du manuscrit de cet ouvrage, par le moïen du
cardinal Chigi, alors nonce à Cologne, et depuis pape sous

le nom d'Alexandre VII, qui l'avoit déterré dans la biblio-

thèque des chanoines-réguliers de la même ville. Que M.
Holstenius n'avoit pas mis la dernière main à cette édition,

lorsqu'une mort inopinée l'enleva de ce monde ; attendant

de pouvoir coUationner sa copie à d'autres manuscrits. Que
c'est pour cela qu'on ne l'a point avec les dissertations, les

notes et le glossaire, dont il méditoit de l'enrichir. On y
trouve cependant à la tête une petite dissertation sur l'origi-

ne et la propagation de l'institut des moines, leurs différen-

tes espèces, etc ; et à la fin l'essai d'un glossaire pour expli-

LII ij
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IX siRci-R. qu^r ]es ^ots harl)aros el inusiu's. On a mis aussi au com-

mcncomont de chaque ref,'le quelques observations tou-

chant leurs auteurs. Quant à l'appendice, M. llolstcnius

l'a publié sur deux manuscrits de Christine, reine de

Suéde.'

Mal), il). 2". ' Un autre ouvrage de S. Benoît d'Aniane, dont S.

Ardon fait encore mention, est la Concorde des Règles. On la

regarde avec justice comme une suite du code, dont on vient

de parler et comme le premier, ou au moins un des pre-

miers commentaires de la règle de S. Benoît du Mont-

si". wri.r.G». cassin. ' Sigebert qui caract(''rise fort bien cette concorde,

en disant qu'elle a été faite pour montrer, que les autres

règles des anciens ne difl'erent point de celle de S. Benoît,

et que celle-ci s'accorde avec toutes les autres, l'attribue à

Trii «cri. c. 258. uu abbé Bcnoîl, qu'il ne fait point autrement connoîlre.
'

C'est ce que Tritheme a cru devoir entendre du bien-heu-

reux ]}enoît Bi.scop, abbé en Angleterre, sur la fin du Vil

siècle. Erreur manifestement réfutée par le texte de la vie de

S. Benoît d'Aniane, où il est disertement reconnu pour au-

teur de cetle concorde.

Con. r. '.pr. 1.
' Le saiut l'entreprit, comme il le marque lui-même dans

une petite préface en prose, où il donne de grandes preu\'es

de sa modestie et de son humilité, à celte occasion. Cer-

tains moines lâches et négligents Irouvoient mauvais, que

ne s'étant engagés qu'à suivre la règle de S. Benoît, on

leur en lût tous les jours plusieurs autres, qui n'y avoient,

disoient-ils, aucun rapport. Saint Benoît d'Aniane pour les

desabuser, leur montre dans cet ouvrage, que S. Benoît

leur patriarche n'a rien prescrit, qui ne se trouve parfaite-

ment conforme à ce qu'ont prescrit les autres pères de la

vie ascétique. C'est ce qu'il exécute en rapportant à chaque

texte de sa règle les endroits des autres règles qui concer-

nent le même sujet. On compte jusqu'à vingt-six règles em-
ploïées dans cette concorde, entre lesquelles il y en a deux,

l'une de S. Jérôme et l'autre de Cassien, qui ne se trouvent

pas dans le code précédent. L'ouvrage est divisé en 77

chapitres; quoiqu'on n'en distingue que 73 dans la règle

de S. Benoît. Mais cette diflerence ne vient que de ce que

l'auteur en a divisé quelques uns, et nommément la préfa-

ce, en plusieurs. Du reste;, il a suivi le texte de la règle,

en plaçant à la tête le dernier chapitre, et celui qui traite



A B B lî n A N I A N E. 453

do lY'leolion do l'abW, immôdiatoment avant lo ohapitro ix sirci. k.

qui prescrit ce qu'il doit rtro : on quoi il n'a fait qu'établir un
ordro assez naturel. I.a petite préface en prose est suivie

d'une autre en vers liexamettres, qui fait voir qu'il ne réus-

sissoit pas mal dans la versification
;
quoiqu'il s'y rencontre

quelques fautes contre la prosodie.

Cette concorde étoit déjà venue à la connoissance de

l'abbé Sniaragde, dont on a parlé, lorsqu'il mit la main à

son commentaire sur la règle de S. Benoît, dans lequel il

paroîtqu'il en a fait beaucoup d'usage. ' Dom Hugues Me- im.. s.vin. con.

nard, à qui le public est redevable de quelques autres ou-

vrages d'érudition, la fit imprimer à Paris cliez Jérôme
Drouart et Denys Bechel, l'an 1038, en un gros volume

in-4». de plus de mille pages. Les savantes notes et obser-

vations , dont il l'accompagna , firent recevoir l'ouvrage

avec une- estime universelle. '
Il donna le texte sur un ma- mss.

nuscrit d(> S. Benoît sur Loire, ancien de huit cens ans, qu'on

croit être du temps de S. Odon do Cluni.

3". ' A la fin de ce manuscrit sur lequel on a imprimé la ii.i.i.

concorde des règles, se trouve un recueil de fragments sou-

vent assez longs, tirés des ouvrages de divers pères : S. Am-
broise, S. Jérôme, S. Augustin, S. Eplirom, S. Césaire

d'Arles, S. Prospor, ou plutôt Pomere, auteur du traité de

la vie contemplative, S. Nil, Cassien, les vies de S. Antoi-

ne, do S. Fulgenco, etc. ' L'éditeur de la concorde croïoit Con. rog. p. 43.
'

que c'étoit là le recueil d'homolies des pères, dirigé par S.

Benoît d'Aniane, dont parle l'auteur de sa vie. ' Mais M. coii.™^-. pr. <. <.

Holstenius à la fin de sa dissertation sur le code des règles,

a fort bien réfuté ce sentiment; et l'appendice qu'il a joint à

ce code, montre visiblement que ce sont deux recueils dif-

férents l'un de l'autre. On ne doute point toutefois que celui

aui est encore manuscrit, ne soit comme l'autre de la façon

e notre saint abbé.

4°. ' Un manuscrit de l'abbaïe de Caunes au diocèse de M.ab. aci. ii. i. «.

Narbone, présente un autre recueil de sentences des pores,
•'•••"^•^•"

fait par S. Benoît d'Aniane, et dédié à l'empereur Louis le

Dobonaire. Il traite de la confession, et tend à montrer l'u-

tilité de découvrir ses péchés à son père spirituel. Dom Ma-
billon, qui en a imprimé la préface ou épiiro dédicatoire,

avec le commencement du corps de l'ouvrage, croit que ce

recueil est le même que le précédent. Mais il y a des preuves
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lieu, celui du manuscrit de S. Benoît sur Loire n'est point

orné de dédicace, et commence par l'hexameron de S.

Ambroise : au lieu que celui du manuscrit de Cannes com-
mence par un passage de S. Grégoire pape. D'ailleurs les

pères dont on rapporte des fragments, ne sont pas les mêmes
dans les deux manuscrits ; et le premier en contient davan-

tage que celui de Cannes,

t. 5. p. 2os.n.36. 5». ' On a déjà dit qu'on voioit autrefois plusieurs lelres

de notre saint abbé au B. Alcuin. Mais aujourd'hui il n'en

p. 216. 217.
1
Bon. paroît plus aucune. ' Il nous en reste cependant deux autres

12. f.b. p. C20.
jg jyj . Y^^^ !^ George, abbé d'Aniane, écrite la veille de

sa mort, et l'autre à Nibridius ou Nefridius, archevêque de

Narbone, écrite aussi pendant la maladie dont il mourut.

Peut-être ces deux letres, qu'on peut regarder comme le

testament de l'auteur, auroient-elles eu le même sort que les

autres, si S. Ardon n'avoit pris soin de les ajouter à la vie du
con. r,.g. p. 46. suiut abbé. ' Dom Hugues Menard les a mises avec des notes

29! Il

"7
''s.""'

' de sa façon à la tête de la concorde des règles; et Dom
Mabillon les a fait entrer dans ses annales. On y voit quelle

étoit la sollicitude de ce .saint homme en mourant, pour
perpétuer après lui dans ses monastères, l'esprit de ré-

gularité.

Bal. mise. r. 5. p. 6". ' M. Baluzc suf un ancien, mais très-défectueux nia-
*"*"

nuscrit de la bibliothèque de M. Colbert, nous a doimé
quatre opuscules sous le nom de S. Benoît, abbé d'Aniane,

à qui il les attribue sans nulle difficulté, dans le petit averlis-

sement qui se lit à la têle du cinquième volume de ses Miscel-

lanea, où ils tiennent le premier rang. Us tendent particuliè-

rement à combattre l'hérésie de Félix d'Urgel, et à établir

lu dogme opposé. C'est ce qui, joint à la qualité d'abbé que
quelques uns donnent à l'auteur, que tous s'accordent à

nommer Benoît^ peut beaucoup .servir à affermir le senti-

ment qui les attribue à notre saint abb;' ; quoiqu'à la tête de-

Mai), an 1. 28. n. dcui de CCS écrils l'auteur ne soit qualifié que diacre. ' Cir-
''•'•

constance qui a fait douter à Don Mabillon que ces opus-

cules appartinssent à S. Benoît d'Aniane. Mais comme il

est certain que ce grand homme a été un des plus zélés ad-

versaires de l'héresie de l'adoption, et que ces opuscules qui

la combattent portent son nom; pourquoi aller chercher

un autre Benoît pour lui t'ii transporter l'honneur?
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• Le premier de ces écrits est un recueil de témoignages

tirés de l'Ecriture, pour établir les mystères de l'Incarna- «p. 1-30

tion et de la Trinité, et pour inspirer de l'horreur de la re-

baptisation. Quoique l'auteur s'y soit attaché à une grande

précision, il ne laisse pas de faire valoir les autorités qu'il rap-

j)0rte, et d'en tirer des conséquences qu'il appuie par de

judicieux raisonnements. 11 y établit tellement le dogme op-

posé à l'hérésie de Félix d'Urgel, qu'il y réfute aussi les faus-

ses subtilités des Ariens, tant sur la divinité du Verbe, que

celle du S. Esprit. C'est à l'occasion de ces hérétiques, qu'il

combat la rebaptisation.
' Le second des quatre opuscules, porte pour titre : i<. 30-51,

Discours de lienoit diacre,contre Fimpietéde Félix. On ne peut

douter après l'avoir lu. qu'il ne soit sorti de la même plume
que le précédent, qui y est rappelle, et dont il n'est que

comme une suite. On y aprend qu'il n'a attaqué les Ariens

dans le premier, (|uc parce que les sectateurs de Félix d'Ur-

gel avoient épousé leurs sentiments. Dans ce second écrit,

l'auteur combat ceux-ci de front, en prouvant que J. C. est

essentiellement vrai fils de Dieu, et non par adoption; qu'il

n'y a en lui qu'une seule personne , quoiqu'il y ait deux natu-

res distinctes. A l'autorité de l'Ecriture, il joint celle des

conciles et des pères, qu'il a soin d'appuïer, comme dans
le premier, par une force de raisonnements capables de

convaincre.

11 est aisé déjuger par la lecture de ces deux traités, que
leur auteur étoit ^ entablement théologien. Qu'il avoit étu-

dié avec plus de méthode qu'on ne faisoit ordinairement en
son siècle, et puisé sa théologie dans leurs véritables sources,

l'écriture et la tradition. L'on y voit aussi qu'il avoit du bon
goût et beaucoup de justesse d'esprit.

' Le troisième écrit est une letre adressée, comme les deux p. 51-53.

traités précédents, à un nommé Garnier, que l'auteur qualifie

son fds, c'est-à-dire, son disciple, en faveur duquel il avoit

composé les deux opuscules dont on a rendu compte.
Celle letre est fort obscure à cause des lacunes qui s'y trou-

vent, en conséquence des vices du manuscrit, sur lequel on
l'a imprimée. Certains endroits feroient juger que Garnier
auroit été autrefois engagé dans les erreurs de l'adoption, et

que ce seroit pour l'affermir dans son retour à la vérité, que
l'auteur auroit entrepris ces ouvrages. Quoiqu'il en soit, S.

X SIECLE.
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précédents, lui donne divers avis (jui tendent à le précau-

tioner contre les hérétiques dont il parle. 11 l'exhorte à allier

la prudence avec la simplicité et la vraie foi, avec les bon-

nes mœurs, sans quoi, dil-il, celles-ci ne serviroient de rien

pour le salut. A la lin, il cite un assez long passage du sym-

bole, qui porte le nom de S. Athanase sans le nommer. La
letre quoiqu'obscure pour les raisons qu'on en a apportées,

est pleine d'érudition,

p. 56-62. 'Le quatrième opuscule, dont le litre est assez singulier,

contient une profession de foi sur le mystère de la Trinité,

en forme de prière, où l'auteur adresse la parole à Dicm

même, avec les saints transports d'une pieté aussi tendre

qu'éclairée.

j;a|,ii.t.'2.i..ii;8o- 7". ' Le même M. Baluze, dans l'appendice aux capitu-
^^''-

laires de nos rois, nousa donné sur un manuscrit de S. (ial,

une espèce de pénilenlicl tiré de la règle de S. Benoit du

Montcassin. 11 est marqué dans le tilre, que c'est un ouvrage

de l'abbé Benoît ; et à la marge il est qualifié abbé d'Aniane.

L'auteur y distingue, suivant la letre et l'esprit de la règle,

vct. dis. mon. 1). quatrc sortcs de fautes, et autant de manières de les punir.
'

***• '^- Ce petit pénitentiel ' a élé réimprimé depuis dans l'ancien-

ne discipline monastique, qui a paru à i*aris en 1720,
in-4».

Muii. aiia. i. i. !.. 8". ' Daus uu mauuscrit de S. Ulric à Ausbourg, on

trouve un ouvrage sous ci; tilre : Exjiosùion de lienoitsur les

épitres de S. Paul, dont le texte commence par ces mois :

hicta apostolica lecturimonfem cœlestis desiderii coiiscendere

satagamus. Le manuscrit qui no contient rien de fort remar-

(juablo, paroît avoir sept à huit cens ans d'antiquité. Dom
Mabillon, (jui a fait cette découverte, demande si ce ne

seroit pas un ouvrage de S. Benoît d'Aniane ? Mais il pour-

roît être aussi-tôt de Benoît, diacre de l'Eglise de Maïence ;

puisque ce Benoît n'est point qualifié abbé, et que rien no

désigne S. Benoît d'Aniane, pmtùl qu'un autre. Baisonnc-

ment qu'on ne peut pas faire en faveur du même diacre,

touchant les opuscules imprimés par M. Baluze, dont on a

(«3

\k{, ilis. iiiiiii. p. 1. ' A la Icle ilo ce iiolit pénitoiilicl on de l'urdre tk S. Itenolt; lilro qui leur
• mi * n .nl.i il.. ...iii»^ fil.itiil.L- mirt l'un 'illi-t_ i>/-iiitjîitiil t\i/>iiv mti^ l'-iit ll-n illi f^Q (lU'Oll

[u ce soil

parlé ;

l.'i. IG.
I
Mali.nnu. -i '"'' "l" cour.s sUilnls, que Ion allri- convicnl mieux que I aulro, on ce qu on

l! i. p. i5K. i.'j'J.
' l)"" -i S. llenoit d'Aniane, et que Dom n'y ilûcouvro rien qui prouve quo ce soil

ybiilun avoit déjà puliliés, sons lu U un iiiil du noire suuit abbé.
!u d'.lttciCKUcs cautunici ikt muiMtlerct
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parlé; quoique leur auteur soit nommf^ Benoît et qualifu; ix siècle.

diacre à la tête de quelques-uns. La raison en est d'une part,

qu'il se trouve qualifié abbé à la tête du premier, et qu'il est

constant que les deux suivants, dont l'un lui donne la qualité

de diacre, sont du même auteur que le premier. D'ailleurs le

sujet dont ils traitent, suppose visiblement que ce Benoît est

celui d'Aniane.

9°. ' Un autre manuscrit de même âge que le précédent, Mss.

qui appartient à la bibliothèque de S. Benoît sur Loire, où il

se trouve sous le nombre 106, nous offre un autre ouvrage

qui retient les principaux caractères de ceux de notre saint

abbé. C'est un traité ascétique divisé en dix chapitres, où l'au-

[c.ur traite d'autant de vertus : l'humilité, la crainte de Dieu,

la pénitence et autres. Sur chaque vertu ou chapitre, il rap-

porte en premier lieu quelques passages du nouveau Testa-

ment qui y ont rapport, ensuite quelques-uns des pères de

l'Eglise. La méthode qu'on suit dans cet ouvrage et le sujet

qu'on y traite, conviennent fort bien, comme l'on voit, à

S. Benoît d'Aniane ; et si le titre n'étoit pas équivoque, on ne

pourroit pas douter qu'il n'en fût véritablement l'auteur. Le
voici : Liber sancti acheatissimiBededictipatris Monachorurn;

titre qui ne signifie peut-être autre chose, sinon que ce livre

appartient à Fleuri qui reconnoît S. Benoît pour son princi-

pal patron.

10". Le P. Ignace de S. Joseph, dans son histoire ecclé-

siastique d'Abbeville, liv. i. c. 82, attribue à un S. Efikius

une vie de S. Riquier, écrite en vers et en prose, qui ne

paroît nulle part. Au reste, si cet écrivain mérite quelque

créance, il pourroit venir en pensée que cet Etikius n'est au-

tre que l'Eutichius, dont il est parlé dans la vie de S. Odon,
et qui est le nom lafin de WiUza, que portoit d'abord S. Be-
noît d'Aniane. Mais il n'est guéres oroiable qu'il ait travaillé

à une vie de S. Riquier, puisqu'Alcuin son bon ami l'avoit

exécuté avant sa mort.

11°. Aiant établi, comme on l'a fait, que le .saint abbé
Eutice, si célèbre au commencement du régne de l'empe-

reur Louis le Debonaire, est le même que S. Benoît d'A-

niane, il faut ajouter au catalogue de ses écrits, ' un autre Mab, act. b, t. s

ouvrage dont parle le moine Jean dans la vie de S. Odon de ^' ^^^' "' *'"

Cluni. C'est un recueil de divers usages ou coutumes^ qu'il

avoit tirées des règles et des instructions des anciens pères

Tome IV. Mmm
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IX SIECLE. Je la vie ascélique. Herueil qui n'osl autre, selon Dom Ma-
Hœfi. (lisq. p. billon, quB celui ' qui se trouve imprimé à la fin des disqui-

1061-1O8O.
sitions de Dom Benoît llreften, sous ce litre : Ordo qualiter

fratribus in monasterio relvjiose ac sludiose conversari, ac

Domino militare oportet. 11 est divisé en douze chapitres, où

l'auteur expose la manière dont on doit se conduire dans les

principaux exercices de la journée, depuis les vigiles ou les

matines de la nuit, jusqu'à compiles et le coucher du soir.

L'éditeur l'a accompagné de notes fort amples à sa manière,

p. ioGi-1003. et de quelques observations préliminaires.' Après avoir tàclié

dans celles-ci de prouver que l'ouvrage appartient au grand

p. 1064. S. Benoît du Montcassin, '
il a enfin été obligé d'abandon-

ner cette opinion, et d'avouer qu'il y a plus d'apparence

qu'il est de S. Benoît d'Aniane. C'est de-là qu'a été pris l'a-

brégé sur la règle de S. Benoît, (àté plus d'une fois par Dom
\ fugues Menard sur la concorde des règles : ou plutôt cet

abrégé est la même chose que le recueil en question. Dans
un manuscrit de la bibliothèque de saint Victor à Paris, il

porte pour titre : Mémorial comment il faut se conduire dans
vaii. il). le monastère; ' et dans un autre de l'abbaïe de Jumiege :

Mémorial des moines.

ii.i.i. 12**. ' Enfin Dom Mabillon est persuadé, qu'il faut encore

donner à l'abbé S. Euticç, c'est-à-dire, à S. Benoît d'Ania-
iiinc. c. p. (iiG- iie^

' le Diakujue entre Eutice et Théophile sur Tétat de la

sainte Eglise, imprimé en 1615, par M. des Cordes à la suite

des letres d'Hincmar, archevêque de Reims. Ce sentiment est

appuïé sur d'autres preuves que le nom d'Eulice, qui est celui

du principal interlocuteur. 11 est certain que l'auteur avoit

du talent pour écrire, be.aucoup de zélé pour l'église, et

qu'il fréquentoit la cour : ce qui convient parfaitement à S.

Benoît d'Aniane. S'étant trouvé un jour dans le palais de

l'empereur avec plusieurs évoques et seigneurs de la cour,

la conversation tomba sur l'état de l'église. On y discourut

sur ce qu'elle avoit été dans son commencement, puis durant*

les persécutions, comment elle avoit pris ensuite une nou-

velle face et une nouvelle vigueur, combien avoit duré cet

état florissant , et de quelle manière enfin elle en étoit dé-

chue jusqu'au point où on la voïoit alors. C'est-là ce qui

donna occasion au dialogue, et qui en fait le sujet. Il est assez

bien écrit pour le temps ; mais on ne fait qu'y ébaucher

une si belle matière, bien loin de l'y approfondir. Parmi les
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traits d'érudition qui y soul répandus, on y trouve citées les

fausses décretales. Les interlocuteurs se désignent quelque-

fois comme étant revêtus de l'épiscopat ; mais c'est par un

tour de rhétorique, qui ne doit point préjudicier à l'opi-

nion que nous établissons ici.

' Dom Mabillon avoit conjecturé, que l'astronome his- MiiJj- »!)•

torien de Louis le Debonaire pouvoit être le même que

l'abbé S. Eutice. Mais c'est ce qui ne peut se soutenir.

Eutice étant le même que S. Benoit d'Aniane, n'étoit plus

au monde en 822 : au lieu que l'astronome survécut son héros,

qui ne mourut qu'eu 840.

IX SIECLE.

THEODULFE,
ÉvÉyrK i)'OiM,i:.\.\s.

HISTOIRE DE SA VIE.

APRKs Charlemagne et le célèbre Alcuin, les lelres

n'eurent point en France de plus illustre restaurateur

que Theodulfe. ' Il étoil né de-là les Alpes d'une famille Thcoii. i. i. car.

Irès-noble entre les Gots, et avoit été engagé dans le ma- i.'a^ca'rJ'i.Tnot.

riage, dont il eut au moins une fdle, nommée Gisèle, à qui
^8i'!n*.ilœ.°iMab.'

il adresse un de sespoëmes. La beauté de son génie et son ^"J/^^- "36.
i

savoir, portèrent le roi Charles à l'appeller d'Ilalie en Fran- " *" •

p-

ce, et comme l'on croit dès 781. Il étoit dès lors veuf; et

il amena sa famille avec lui. Il ne fut pas long-temps parmi
les François, sans s'y distinguer par son esprit et sa doctrine.

Au bout de quelques années, le Roi lui donna l'abbaïe de
Fleuri et l'évêché d'Orléans, qu'il posséda plusieurs années
en même temps. Quelques uns mettent le commencement
de son épiscopat en 786, ce qui n'est pas autrement fondé. '

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y fut pas entré, qu'il

1
.
Si TlieodoUe eul t'alibaïe ilc Klemi Ion, qui pareil avoir micui a^proron Ji

i. ,

avant ou au même temps que son évèclié, co fait que beaucoup d'autres. Theodulfo * Mal), ib. | ). 34.

comme on le tuppo.«e communément, il fui pourvu de cette abbaïe en 79*, et en n. 83.
|

1. 26. n.

ne fut évéque au pintùt que vers 794. = fut dépouillé en 814, après l'avoir pos- *j.
|
l.28.n. 78.

Celle chronologie se lire de Dom Mabil- sedée dix-neuf ans ut demi.

M m m ij
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IX SIECLE, travailla aussi-tôt à chasser de son clergé l'ignorance qui le

Tiicwi. capii. p. défiguroit. ' U publia à cet effet un capitulaire plein d'in-
021-91*.

struclions lumineuses, qui servit depuis de modèle à plusieurs

autres prélats zélés pour la bonne discipline, et ouvrit diver-

ses écoles dans l'étendue de son diocèse. Ce qu'il fit en cette

occasion en faveur de son clergé, fut d'une grande utilité

pour le renouvellement des éludes dans toute la mo-
narchie.

I. i.cai. 1. V.90. ' Pendant que Charlemagne vécut, il donna toujours à
117-120.

1

iioi. p. jjQjj,g prélat beaucoup de part à sa confiance. Il le choisit

pour un de ses envoies ; et en celte qualité il l'honora con-

joinlement avec Leidrade de Lyon, d'une commission im-

portante dans les deux Narbonoises. ' Theodulfe s'éloit déjà

acquis tant de réputation par son savoir, lorsque pgirut le

livre de Félix d'Urgel, qu'Alcuin le demanda au roi Char-

les , avec Paulin d'Aquilée et llichbode de Trêves, com-
me les plus savants évêques de ses états, pour l'aider à le ré-

futer. S il fil usage de sa plume à celle occasion, comme il

y a lieu de le présumer, son ouvrage est perdu, ou encore

caché dans quelque bibliothèque.

Thcod. capii. II. ' Il pril un soin particulier des monastères de son diocèse.
'^'

Il releva le mérite de ceux de S. Aignan , de Fleuri et de

S. Lifard à Meun, en y établissant des écoles qui devinrent

1. 2. car. 0. célébrcs, ' et de celui de Mici bu S. Maximin, en y intro-

duisant des moines formés de la main de S. Benoît d'Ania-

«ai. mise. i. i.p. ne. ' On ne parle qu'avec éloge des bâtiments qu'il fitcon-
491-493.

struire à Germini. L'église en particulier, qui étoit sur le

modèle de celle d'Aix-la-Chapelle, passoit pour un des plus

beaux morceaux d Architecture qui fût dans tout le Roïau-

Capii. 1.1. |i.ti3. me. ' Le fameux différend qu'il eut vers 802 , avec les

ib^y.'^Ji^X!
16^' moines de saint Martin, au sujet d'un de ses clercs dont

on a parlé ailleurs , menaçoil de fâcheuses suites. Mais

Charlemagne aïant pris hautement le parti de notre pré-

ijai. ib. p. iui). lat, il paroît que l'affaire ne fut pas poussée. 'En 811, il

souscrivit avec plusieurs autres, tant évêques qu'abbés,

qui avoient le plus de crédit à la cour, au testament de

l'empereur.

Coin. an. 814. ii. ' Autant il avoit eu de part aux bonnes grâces et à la con-

iÎ!9.''Nai)*'aM. K fiaucc dc Charlcmagnc, autant il en eut encolle de Louis le

28. u. 37. Debonaire son fils et son successeur à l'empire. Le pape

Etienne IV aussi-tôt après son élévation sur le saint siège,
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.'liant entrepris un voïage en France, ce prince députa Théo- ix siècle.

dulfe avec Hildebalde et Jean, archevêques de Cologne et

d'Arles, pour aller au-devant du pontife, et le conduire à

Reims où l'on devoit le recevoir. Ce fut en cette occasion

que Théodulfe reçut du pape le pallium, en conséquence

de quoi il porta depuis le litre d'archevêque. Son crédit près

de Louis continua toujours le même, ' jusqu'à ce (Qu'étant Mab. ib. n. 78.
i

accusé d'avoir trempé dans la révolte de Bernard roi d'ita- nirfi.tJ'Var"^!;

lie, neveu de l'empereur, il se vit disgracié et éloigné de p '^*J\^'.'""

'"'

la cour. Quoiqu'il persistât toujours avec constance à nier ce

crime, il fut néanmoins enveloppé dans la punition qu'on

en fit porter aux coupables. Après l'avoir dépouillé de son

évêché et de ses autres biens, on le rélégua à Angers dans

un monastère, où il demeura enfermé depuis 818, jusqu'en

821. Il fut absous au bout de ce terme, et renvoie à son

église. ' Mais en s'y rendant, dit un ancien chroniqueur, il ju;» obes. t. a. p.

mourut en chemin. * Cependant son épitaphe qu'on va lire n^^iab. ib. i. an.

donne à entendre qu'il mourut à Angers, et qu'il y fut inhu-

mé. Le jour de sa mort est marqué dans quelques nécrolo-

ges au XIV des calendes d'Octoore, c'est-à-dire, au XYIIl
jour de Septembre de l'année S'l\ , comme l'on croit.

EPITAPHE.

Ititius ciocres saxo servantur iu islo

,

Qui quondam populis priusul et abba fuit.

Non noster gcnitus, noster habeatur alumnus :

Protulit hune Speria, Cailla sed riutriit.

L'rbs populo.sa satis Ligerini super Aurelianis

,

Quîc olim Ireta fuit hoc résidente pâtre.

Prô dolor! hune i)epulit propria de sede malifrnus ,

Mœnibus his traditur exul, et exul erat.

Du vivant de ce prélat on faisoit beaucoup d'estime de son
savoir et de sa vertu. Dans la .suite des temps on n'a point

cessé de rendre justice à son mérite. ' Hincmar loue particu- Teod.pr.

lierement le talent qu'il avoit pour la poésie, et encore au-
jourd'hui l'on ne fait pas difficulté de le regarder comme le

meilleur poète de son siècle. ' Letalde, moine de Mici, qui p. tm.
écrivoit sur la fin du X, en rehaussant la noblesse de sa nais-

sance, donne de grands éloges à l'intégrité de^ ses mœurs,
3 1 .

'
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IX SIECLE, et à la beauté de son esprit. 'Trilheme ajoute que sa con-

Triih. chri». hirg. duite épiscopals ne lui donnoit pas moins de relief que sou
P- '*•

érudition.

8 n.

t;

SES ÉCRITS.

uiEODULiE laissa plusieurs ouvrages de sa façon, tant en

prose qu'en vers, dont il ne nous reste que ceux qui

suivent, selon l'ordre de la dernière édition qui en a été

faite, ausquels on joindra ceux qu'on a déterrés depuis.

Theod. p. Ml- I".
' Un capitulaire ou instruction, divisée en 46 articles.

***•
Elle est adressée à ses frères et ses collègues dans le sacer-

doce, les prêtres du diocèse d'Orléans, et commence par

une petite préface, oii il les exhorte à prendre un soin par-

ticulier des peuples confiés à leur vigilance, en les instrui-

sant autant par leurs exemples que par leurs discours. Theo-

dulfe dans le corps de la pièce leur prescrit divers règle-

ments, tant pour leur propre conduite, que pour ce qui re-

garde le culte de Dieu et l'administration des sacrements.

L'article ou capitule 21, est remarquable en ce qu'il est tout

tiré du IV chapitre de la règle de S. Benoit, (jue l'auteur ne

désigne que sous le nom général d'un certain père. Ce cha-

pitre dans la règle est intitulé : Des mstruineiits ou moïens des

bonnes œuvres ; et dans le capitulaire de Theodulfe : Abrégé

d'n/œ conduile chrétienne. Notre prélat en prescrivant à ses

prêlres la manière de se conduire eux-mêmes, leur donne

aussi les règles nécessaires pour conduire et instruire leurs

peuples. L'article XIX cl le XX de ce • capitulaire, qui

traitent des écoles du diocèse d'Orléans, sont encore fort

remarquables. Mais on a déjà rapporté ailleurs ce qu'ils con-

tiennent de plus important sur ce sujet.

En général ce capitulaire nous apprend grand nombre de

jioints de la liturgie et de la discipline, alors en usage dans

l'rglise d'Orléans. On en troa\e un excellent abrégé dans le

iX tome de l'histoire ecclésiîistique de M. l'abbé Fleuri

in-4". pages 502-508, qu'on peut consulter. Non-seulemenl

cette instruction de Theodulfe a servi de modèle à plusieurs

autres écrits de cette nature, comme on l'a déjà dit ; mais,

elle a même été adoptée par divers évoques des siècles

Mab. ana. i. i.p. suîvants, sans y presque rien changer. ' Elle le fut de la sorte
JIM» «fvi*
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en 808 par Ilildogaire de Meaux, dans nn synode que- ce ix siècle.

prélat tint à cet effet.

Outre les éditions de ce capitulaire qu'on a à la tête du

recueil des œuvres do Theodulle, il se trouve irtprimé dans

plusieurs autres collections étrangères. ' Baronius est le pre- Mir. auc. c. 236.

mier qui le donna dans ses annales, où il le rapporte à 1 an-

née 835 ; trop lard sans doute de plus de douze ans; puis-

aue Jonas avoit déjà succédé à son auteur dans le siège

'Orléans avant 82i. Le P. Sirmond pensant plus juste, met
l'époque de cet écrit vers l'an 797, peu d'années après que

Theodulfe eut été élevé à l'épiscopat. ' Jean Busée jésuite, le ub. scri. t. 2. p.

joignit aux letres d'Hincmar, et autres monuments qu'il pu-
*""

bliaàMaience en 1G02. Depuis,' ce capitulaire est passé conc.i.j.p.iisT-

dans le recueil des conciles de France et dans les collée- 2n!i2.T!'
'' ^' '''

lions générales des conciles.

'Après toutes ces éditions, hors la dernière, Pierre de la supp.p.w;. st.
1

Lande au moïen des manuscrits, déterra deux additions de Ss"?.' 'f ThVod'^p'

l'auteur, faites à ce capitulaire, et eut soin de les insérer ^'*^- ^'^e.

dans son supplément des conciles, d'où on les a transpor-

tées dans l'appendice de l'édition du P. Labbe, et celui de

la dernière édition des écrits de Theodulfe. La première

addition est emploïée à donner en abrégé des avis géné-

raux aux prêtres emploies dans le sacré ministère, tant pour
leur propre conduite, que pour la manière d'instruire les

peuples. L'autre addition n'est proprement que les deux
derniers articles du grand capitulaire, le XLV et le XLVI
réunis en un, mais un peu plus étendus. On parlera dans la

suite d'un autre capitulaire du même auteur, découvert de-

puis peu par M. Baluze. Finissons auparavant le catalogue

de ses ouvrages imprimés ensemble.
2°. ' Le traité sur les cérémonies ou l'ordre du baptême xheod. p. 5«-968.

y tient le second rang. Il est adressé à Magnus ou Magnon,
archevêque de Sens, qui en conséquence de la letre circu-

laire de Charlemagne a ce sujet, dont on a rendu compte,
avoit prié Theodulfe d'y ))rêter sa plume. L'auteur en dix-

huit questions qui forment autant de chapitres, y explique

toutes les cérémonies du Baptême, tant celles qui le précè-

dent et l'accompagnent, que celles qui le suivoient immé-
diatement alors, comme la Confirmation et l'Eucharistie. Il

y parle partout avec autant de justesse que de précision.

Il dit en particulier de très-belles choses dans le XVII
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IX siECLB. chapitre, sur les sept dons du S. Esprit, et nomm(^ment sur

la science qui n'est pas jointe à la pieté. 11 a laissé dans le

chapitre suivant des preuves non équivoques de la foi de

l'église touchant la transubstantiation, et la présence réelle

de Jesus-Christ dans le sacrement de l'autel. Et il est à re-

marquer que ce traité de Theodulfe, où il s'explique ainsi

sur ce mystère, fut fait du vivant de Charlemagne en 811,

et par conséquent avant que Pascase Radbert composât le

sien sur l'Eucharistie.

Outre les dix-huit chapitres qui font la division de ce

traité, il a sa préface et son épilogue. Theodulfe emploie

la préface à rendre compte de son travail, et à faire con-

noître le but où tendoient ces questions proposées à Magnus
et aux autres métropolitains par Charlemagne. A ce sujet

il y fait en peu de mots un éloge magnifique, mais en co-

piant les expressions de S. Paulin d'Aquilée, comme on l'a

observé ailleurs, du bon ordre que l'empereur travailloit à

établir dans tous les divers états de son empire. Dans l'épi-

logue, il piie l'archevêque Magnus, supposé qu'il reçoive

quelque meilleure pièce sur le Baptême, de ne pas néan-

moins rejetter celle qu'il lui envoie, avant que le saint siège,

au jugement duquel, dit-il, tout doit être examiné pour re-

tenir ce qu'il y a de bon, n'en ait jugé au préalable. On voit

ici deux choses ; la première qu'on a déjà fait remarquer en un

autre endroit, que les métropolitains aïant reçu de Char-

lemagne les questions sur le baptême, engageoient leurs

sufîragants à y répondre. De sorte que l'écrit de Theodulfe

sur ce sujet ne fut pas le seul que produisit la province de

Sens. Il paroît en second lieu, que Theodulfe craignoit que

Magnon ne préférât quelqu 'autre traité de ses suffragants î\

celui qu'il lui adressoit.

p. 9C7-1028. 3°. ' Cet écrit dans le recueil des œuvres de notre prélat, -

est suivi d'un autre sur le S. Esprit, qui n'a pas beaucoup coûté

à son auteur. Il n'y fait effectivement que rapporter sans

presque aucun ordre et sans y rien ajouter du sien, d'assez

longs passages de dix-sept pères de l'église, tant Grecs que

Latins. Il y cite sous le nom de S. Prosper, le traité de la

vie contemplative, que nous avons montré appartenir à

Pomére. Tous les passages que Theodulfe a réunis dans ce

recueil, tendent à prouver que le S. Esprit procède et du

Père et du Fils. Il l'entreprit par ordre de Charlemagne,

comme
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IX SIKCLE.comme le porte la préface en vers élégiaques, adressée à

cet empereur. On y voit aussi que ce fut à l'occasion de la dis-

pute qui s'éleva sur cette matière en 809, et qui engagea le

Prince à envoïer à Home pour définir la question.

4°.' A la suite de ce recueil, (jui dans les éditions précé- p. loio-iois.

dentés terminoit les ouvrages de Thoodulfe en prose , les

derniers éditeurs ont fait réimprimer deux fragments de ses

sermons. ' Dom Luc d'Aclieri les avoit d'abord publiés au S|iic. i.s.i.. m-
V volume de son spicilege, après les avoir reçus de la libé- - • '

p""- p-

ralité du savant M. Bigot, qui les avoit tirés d'un manuscrit

de la bibliothèque du Vatican. Ces fragments sont très-consi-

dérables ; et le premier mérileroit de passer pour un discours

entier, auquel on pourroit donner pour titre : I)e la fuite du
mal et la pratique du bien. L'auteur y montre d'abord qu'il ne

sert de rien d'éviter l'un, si l'on ne travaille à pratiquer l'au-

tre. Il passe ensuite à l'orgueil et la luxure, sur lesquels il

s'étend un peu, pour en inspirer de l'horreur. Il touche aussi

quelque chose de la paresse et l'oisiveté, et conclud qu'après

avoir fui le mal et fait le bien, il reste encore un degré, qui

est d'arriver à la récompense de ses bonnes œuvres.

Le second fragment porte pour litre : De omnibus ordini-

bus hujussœculi; mais il seroit mieux intitulé : A tous les divers

états de ce monde. L'auteur en effet y adresse la parole aux

vierges, aux veuves, aux personnes mariées, aux pénitents,

aux pauvres, aux serviteurs, à tous lesquels il donne des in-

structions convenables. Après tout, ce titre n'est qu'arbitrai-

re, ' le fragment à qui on le donne, étant la fin d un sermon Aug. sm. app. p.

sur la naissance du Sauveur, qui n'est point indigne de Théo-
^'*'-"'*

dulfe, et qui fait le cent dix-septiéme entre ceux qu'on a sup-

posés à S. Augustin. Le fragment en question commence au
nombre 7 de ce sermon après les premières lignes, et con-

tient le reste de la pièce, qui finit à ces mots : Qui vivit et

régnât in sœcuta sœculm^um, amen. ' Ce qui s'y trouve ajouté Spic. iii. p. lae.

dans le spicilege et la dernière édition des œuvres de Theodulfe,
^^'

est visiblement étranger à ce sermon, et d'une autre plume
que celle de notre prélat. L'addition commence par ces pa-
roles : Vis nunCy carissime frater Desideri; et il est hors de
difficulté, que quelque copiste aura brouillé ces différentes pie-

ces dans les manuscrits dont on s'est servi. L'on croit y voir

parler S. Jérôme au prêtre Didier, dont nous avons donné
l'éloge sur le V siècle.

Tome IV. Nnn
3 1 *
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i\ siiccLi:. 5« Des écrils de Theodulfe en prose nous passons à ses

poésies. Elles sont toutes en vers élégiaques, si l'on en ex-

ThcoJ. 1. 1. car. cepte uue ou deux pièces, et divisées en six livres. ' Le pre-
p. i(w9-io»b.

j^-gj. jjg contient qu'un seul poëme, mais (jui est le plus long

et peut-être le plus beau de tous. On y compte jusqu'à 950
vers. Il est intitulé : Exhortation aux.Juges ^

' ou Poëme contre

les Juges ^ comme portent les manuscrits. Ce fut la légation dans

les deux Narbonoises, dont on chargea Theodulfe, qui lui

lit naître l'occasion de composer ce poëme. 11 n'y mit ce-

pendant la main que quelque temps après, lorsque Leidradc

son collègue dans cette légation, éloit déjà ordonné arche-

vêque de Lyon. Le poëte y denne aux juges d'excellents

avis touchant c(! qu'ils doivent particulièrement éviter et

mettre en exécution
, pour s'acquitter dignement des fonc-

tions de leur charge. Il y fait de temps en lemps quelques

petites digressions, qui ne déplaisent pas au lecteur. Celle où
il décrit son \oïage dans les deux Narbonoises, n'est pas

des moins agréables.

Bib. Bab. i. 1. p. ' Pierre Daniel fut le premier qui publia ce poëme, mais
'*'^'

sur un manuscrit où manquoil le titre, a\ec les 29 premiers

vers de la pièce. Cette édition ainsi tronquée parut à Paris

Lug. Bat. p. 201. l'an 11)98 en un petit volume in-i", ' et fut renouvelles à

Leyde en môme volume l'an 1018, par les soins de Geve-

Syii. por. ciir. liard Elmeuliorstius. ' André liivinus fit en.suite passer le

même poëme dans le recueil qu'il publia à Leipsick en 1034.

Tbfod. 1.2. car.p. ' Lc sccoud livrcdcs poésies de Theodulfe comprend,

seize tant poënies qu'épigrammes, dont quelques-unes ne

sont que de .six ou même quaire V( rs. Toutes ces pièces

roulent sur divers sujets. La premi(.Te et plus considérable,

est celle que noire petite avoit faite pour orner le frontispice

de la belle bible, qu'il avoit fait copier jjour son usage, et

«|u'on voit encoie dans la bibliothèque de MM. de Mesme.
Ce poi'me est emploie à faire l'éloge de tous les livres de

l'écriture; après quoi suit une préface en prose, écrite en

lelres d'or dans la même bible. L'auteur y donne une idée

de l'ancien et du nouveau testament, av(;c la liste des livres

de l'un et de l'autre, suivant l'ordre qu'ils tiennent dans cette

bible : ordre un peu différent de celui qu'ils ont dans nos

I . il s(! Iroiive quelquefois cité de la ilvarii. Mais il est visible que c'est une
sorte : coiihti Jmlmos, comme à la lin du Tante do l'Imprimour, qui a mis cu/itra

premier ch. du IV livre de l'Iiistciiru de Judœui, au lieu do contra JuiHcet.

10»0-1(X«.
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bibles imprimées. A la suite vient un autre poëme ' de près ix siècle.

de 60 vers, qui .se trouve à la fin de la même bible, et à la tête

d'une chninique qui y suit les livres de l'écriture, avec deux

distiques au lecteur, que Tliéodulfe conjure de prier pour
lui. Le troisième et plus fameux poëme de ce second livre,

est l'hymne G/om, laus et honor, dont l'Eglise chante les

douze premiers vers à la procession des Hameaux. Notre

poëte le composa à Angers pendant sa prison; et il y décfit

la procession générale qui se fait le même jour à Angers, de

l'église Cathédrale à celle de S. Michel du Tertre. ' Quel- p. io.ii. noi.
i

quessavans ont refusé ce poëme à Théodulfe, sur ce qu'il se 3(»,'*'^^^' ^'*^'

trouve cité dans le traité df's divins offices attribué à Al-

cuin, mort plusieurs années avant que ce prélat fût relégué à

Angers. Mais on ne peut légitimement le lui refuser; et

Loup de l'Y-rrieres le reconnoît disertement pour une pro-

duction de sa muse. L'erreur de ceux qui ont pensé autre-

ment, vient de ce qu'ils ont ignoré que le traité qui porte

le nom d'Alcuin,est d'un auteur postérieur à ces temps-là.

Au reste ce que l'on débite au sujet de ce poëme, en pré-

tendant qu'il procura la liberté à son auteur pour l'avoir

chanté à Angers en présence de Louis le Débonnaire, est une
pure fable.

' Ceux qui ont dirigé la dernière édition de la bibliothé- itib. pp. t. s. p.

que des pères de Paris, y ont répété les trois poëmes précé- ^5^.2-0. '
*^*

dents avec les deux distiques. On les y retrouve et au VIII et

au XVI tome, mais avec une inadvertance impardonnable;

car, au premier endroit, le troisième poëme a 36 vers, qui ne

font pas la moitié du poëme, et en l'autre endroit, quoique

le dernier imprimé, il n'en a que douze.

Entre les autres pièces de ce second livre, dont la plu-

part sont faites pour orner les autels, ou les tombeaux de

divers saints, la sixième est remarquable. C'est un éloge de

S. Benoît d'Aniane, et de la réforme qu'il avoit établie dans

les monastères de France.
' On compte dans le troisième livre douze poëmes , les Tiieod. 1. 3. car.

uns plus amples, les autres plus courts. Le premier très-
p- *'»--•"'!•

important pour l'histoire, est adressé au roi Charles, sur les

dépouilles des Huns qui lui avoient été apportées , et la

1. •' Ce poëme et le Jisliqne qui le suit du Pui en Vêlai: ce qui fait croire dans le • Gall. clir. nov.

se liseiu à la lête d'une bible manuscrite, pais que cette bible est un présent Be t. 2, p. 692.

que l'on conserve dans le trésor de l'église Théodulfe,

N'nn ij
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IX SIECLE, conversion de ces peuples ti la foi de Jesus-Christ. On tire

de-là qu'il fut fait en 796 ; époque qui jointe aux précédentes

que nous avons marquées, montre qu'on n'a point suivi l'or-

dre chronologique dans le recueil des poésies de Theodulfe.

Le second poëme est une épitaphe pour lé pape Adrien I,

en la personne de Charlemagne. On a parlé ailleurs d'une

autre que le même prince composa, ou fit composer par

Alcuin, et qui fut celle qu'on grava sur le tombeau de ce

pontife. Le troisième poëme adressé à Angilbert, depuis

abbé de Centule, et surnommé l'Homère de son temps,

seroit encore important pour l'histoire de France, si les sur-

noms arbitraires par lesquels le poêle désigne plusieurs per-

sonnes illustres dont il y parle, ne le rendoient pas si obscur.

Le sixième adressé au roi Charles, est aussi historique. Theo-
dulfe l'y congratule de la liberté, qu'il avoit procurée au
pape Léon III en 799. Le douzième et dernier poëme est

en vers hexamètres, le seul de cette mesure entre tous ceux

de notre poëte, qui y fait une courte description ou rela-

tion d'un de ses voïages.

1. 4 rar. p. 1078.
' Le quatrième livre contient neuf poëmes sur divers su-

jets. Un des principaux, est le second qui traite des sept arts

libéraux. On y voit quel ètoit l'état des études au siècle de

Theodulfe. Il est fait mention dans le premier de la .septiè-

me année de l'empire de Louis le Debonaire, d'où l'on

conclud qu'il fut composé en H20. Le quatrième adressé à

Aiulfe ou Aioul , archevêque de Bourges, avec les deux
suivants, et sans doute quelques autres, sont un des fruits de

la prison de notre poëte. Le cinquième, l'un des plus consi-

dérables, est adressé à Modoin, évêque d'Autun, qui y ré-

pond par uii autre poëme, qui fait le neuvième et dernier

de ce quatrième livre.

1. 5. car. p. 1093- ' Quoiqu'il n'y ait dans le cinquième que trois poëmes
"""

et une petite épigramme, il ne laisse pas d'être un des plus

estimables des six livres, pour les matières qui y sont traitées.

Le premier poëme est un discours de consolation sur la mort
d'une personne qui étoit chère à l'auteur, et qu'il qualifie

son frère. Il tire les motifs de sa consolation de ce que la mort
est inévitable, puisque tous les justes depuis Adam, dont il

fait une longue énumération, ont subi son joug. Le second,

où manque le commencement, traite des sept péchés capi-

taux, et contient plus de 300 vers. Le troisième est une

iiKia.

iioc
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exhortation aux évêques. L'auteur n'étoit encore que dia-

cre, lorsqu'il la composa, comme les deux vers suivants le

donnent à entendre :

Pana sed in ma^tna cuin siin in Levitide turba

l'ars, placet ut patres qua queo sorte juvem.

Dès les premiers vers Theodulfe dit qu'il avoit divisé en

quatre livres celte partie de ses poésies. ' Sur quoi le père p. iioi.noi.

Sirmond conjecture
, qu'on en a perdu le premier et le

second livre, avec une partie du troisième, et que le troisiè-

me poëme sur les vices capitaux fait l'autre partie de ce mê-
me livre. 11 semble néanmoins par la manière un peu em-
brouillée dont Theodulfe parle du premier livre de cette di-

vision, que ce n'est autre chose que le premier poëme, ou

le discours de consolation, qui se trouve à la fin de ce cin-

quième livre. Quant au second livre, où le poète traitoit du
.séjour des bien-heureux et de celui des réprouvés, il est clair

qu'on l'a perdu.
' Un recueil de trente épigrammes sur autant de divers i. o. p. iio«-

siijels, presque tous de piété, forme le sixième livre des poë-
^^'*'

sies de Theodulfe. Dans la première qui est sur la grâce, le

poëte se donne pour un disciple de S. Paul et de S. Augustin.

La dix-huitième, qui n'est même pas entière, mérite de pas-

ser pour une des plus considérables. Elle roule sur les hipo-

crites et la décadence de l'état de l'église, qui au siècle de

Theodulfe n'étoit plus brillant comme il l'étoit au temps des

apôtres et des hommes apostoliques. Le titre de la vingt-

cinquième n'est pas juste, en ce qu'il donne la qualité de roi

à Charles, à qui notre poëte adresse la parole, et dont il fait

l'éloge. Ce Charles étoit le fils aîné de Charlemagne, qui

mourut en 811, et ne fut jamais roi. Au reste on a rendu à

cette épigramme dans la dernière édition, l'intégrité dont

elle manquoit dans les autres.

6". On ne connoissoit des poésies de Theodulfe, que les

six livres dont nous venons de rendre compte, ' lorsqu'en Mab. ana. 1. 1. p.

1675 Dom Mabillon publia dix autres pièces du même "" "

poëte, que lui avoit fournies un ancien manuscrit de S. Van-
ne à Verdun, où se trouvent aussi les précédentes. ' Ceux qui Thcod. car. p.

ont pris soin de recueillir les œuvres diverses du P. Sirmond, ^''''' *'^

ont été attentifs à joindre dans cette belle édition les dix

nouvelles pièces aux autres poésies du même auteur. On au-
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IX SIECLE, roitdû en faire autant dans la dernière édition des pori'sde

Lyon, qui ne parut qu'en 1067, deux ans après que ces pic-

ces eurent vu le jour. Mais on y a négligé de profiter de rel-

ie découverte. Les deux premières sont des poi'-mes en

vers sapliiques sur l'arrivée de Louis le Debonaire à Oritans

en 814, peu de temps après qu'il eut succédé à l'empire.

Canisius en avoit déjà publié le j)remier, mais sous le nom de

Jonas, à qui il n'appartient point, comme l'ob.serve iJom

Mabillon, qui l'a rendu à son véritable auteur, et doimé
plus correctement. Les autres pièces sont moins des poi-ines

que des épigrammes, toutes en vers élegiaques. 11 y en a

une sùl" là pas.siofi du Sauveur, et une autre .sur sa résur-

rection.

On est redevable à (Canisius de la première collection des

écrits de Theodulfe réunis ensemble, qui ait vu le jour de-

r.anis. B. t.9.pw. puis l'iiivention de l'Imprimerie. 'lien donna à deux dil'fe-

• f*" '^^'^-
rentes fois plusieurs au public, dans son V et VI volume de

Leçons antiques, que M. Basnage a fait depuis réimprimer

tout dé suite. Mais ce recueil se trouve avoir deux défauts

considérables. Il est d'une part très-imparfait, ne contenant

que des poëmes à Aigulfe ou Aiulfe et à Modoin, avec la

réponse de celui-ci; et de l'autre il comprend plusieurs piè-

ces qiii ne furent jamais de Theodulfe. Tels sont l'éloge de

Louis le bebonaire, les épitaphes de (Jeiolde et de Con-
stance, l'hymne sur la naissance du Sauveur, et toutes les au-

tres pièces suivantes du recueil, si l'on en excepte le poëme
en vers saphiques sur l'arrivée de l'empereur Louis à Or-

léans, que Canisius, comme on l'a dit, attribue à Jonas.

Celui qui suit en vers hexamètres à la louange du même
prince, est d'un prêtre nommé Paldman, ou Bai.dman.

Les autres appartiennent à divers auteurs, entre lesquels on

nomme Walafride Strabon, à qui l'on croit devoir donner

l'hymne sur S. Serge et S. 13ach.

Lab. scri. I. i. p.
' En I6l4 paruf, on ne dit pas où, un autre recueil des

'

***•
écrits de Theodulfe, mais qui rte contenoit que des poésies

divisées en six livres sous ce titre : Carmina ad diversos et de

diversis argumeniis. Comme il ne" nous a pas été possible de

voir cette édition, nous ne saurions en donner d'autre con-

noissance. Il est néanmoins à présumer qu'elle avoit les mê-
mes défauts que le recueil précédent.

Si elle étoit plus parfaite, ceux qui ont dirigé la dernière
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édition de la bibliothèque des pères de Paris, où ils ont fait
'x siècle.

entrei" ce qu'ils ont connu des écrits de Theodulfe, sont bien

blâmables de n'en avoir pas profité. ' Ils n'ont fait que joindre Bib. pp. i. m. p.

à ce que Canisius avoil déjà publié sous le nom de ce prélat,
*''^'"^-

son capitulaire, ses poëmes avec ses distiques faits pour or-

ner la bible, desquels on a parlé, et qui avoient été déjà im-

primés dans le VIII volume de la même collection, et les

douze premiers \ers du poëme sur la procession du jour des

Rameaux. Ce qu'on en a inséré dans les éditions précéden-

tes de la même bibliothèque, n'est pas apparemment plus

parfait.

Tant d'imperfections qui se trouvent dans ces recueils des

œuvres de 'Jheodulfe, déterminèrent le P. Sirmond à en

publier un nouveau. C'est ce qu'il exécuta avec beaucoup
d'ordre et de discernement; 'et l'édition qu'il en prépara, Uiit.Teii.p.sti. i:

parut à Paris chez Cramoisy, l'an lOiC, en un volume in-S".

il eut soin de l'enrichir de notes de sa façon, c'est-à-dire plei-

nes de lumière, pour éclaircir les obscurités du texte. ' Cette Bib. pp. i. u. p.

édition a servi de modèle p(jur incorporer les écrits de
*'^^'

Theodulfe dans le XIV tome de la bibliothèque des pères

imprimée à Lyon en 1077. On les y a accompagnés des

notes du P. Sirmond ; mais on n'y a point ajouté ce que di-

vers savants avoient j)ublié depuis des ouvrages du même
auteur. ' C'est ce qu'on n'a pas négligé de faire, comme on sir. op. i. 2. p.

l'a remarqué, en réimprimant les écrits de notre prélat dans
^''"^•

le second volume des œuvres diverses du P. Sirmond. On y
a la plus belle et la plus parfaite édition de Theodulfe, qui ait

paru jusqu'à présejit.

Outre ces recueils où l'on a réuni ensemble les écrits de
cet auteur, dont on a eu connoi.ssance, on en trouve quel-

qu(;.s-uns insérés dans des collections étrangères , comme
celles de Cassandre, de Duchesne, de Rivinus, le manuel
biblique de Coldast, les annales du P. le Cointe et autres.

Mais tous ceux qui y portent le nom de Theodulfe, ne lui

appartiennent pas. Tel est le petit poëme à la louange de
Louis le Debonaire, qui se lit à la page 320 du II tome de
Duchesne. Ce que le même éditeur en a imprimé à la page
047, n'est qu'une petite partie du long poëme qui est à la tète

du troisième livre des poésies de ce prélat.

7°. Depuis la dernière édition de ses œuvres incorporées

en 1090 dans celles du P. Sirmond, ' M. Baluze a publié un Bai. mise. t. 7. p.^
21-47.
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X SIECLE, second capitulaire du même évèque. Il l'avoit recouvré à la

suite du premier, dans un manuscrit de S. Martial de Limo-

ges. C'est encore une excellente instruction aux prêtres de

son diocèse engagés dans le saint ministère, afin de les met-

tre en étal de s'acquitter dignement de leurs fonctions. Nous
passons sur ce qu'elle peut avoir de commun avec le premier

capitulaire. ' Theodulfe veut que tous les prêtres sachent par

cœur le symbole des apôtres, et celui qui porte le nom de

S. Athanase, avec le canon de la messe, Te igitur : qu'ils reci-

tent avec dévotion les noms des vivants et des morts, sui-

p. 22-24. vant l'ordre qu'ils ont dans les diptiques. ' Qu'ils n'exigent

rien ni pour l'administration du Baptême, ni pour les funé-

railles des morts; qu'on ne doit point enterrer dans les égli-

ses. L'auteur s'étend particulièrement sur l'administration de

p.2.-i. la pénitence. ' II ordonne de mesurer ce remède contre le

péché, non sur le caprice de l'homme, mais sur les canons

p. 26.27. établis par les pères. ' Les crimes ou péchés capitaux doi-

vent être expiés publiquement; quoique nous n'ignorions

pas, dit-il, qu'il y a des péchés mortels auxquels on peut satis-

faire en secret ; ce qu'il laisse à la discrétion et prudence des

ministres, en sorte néanmoins qu'ils ne s'écartent pas de l'es-

p. 30. 40. prit des canons, dont ils doivent s'instruire avec soin. ' Il

entre ensuite dans quelque détail de ce que doivent prati-

p. i2. 13. quer les confesseurs dans l'exercice de leurs fonctions. ' Ve-
nant au sacrement de l'extrême Onction, il en parle fort clai-

rement, et décrit toutes les cérémonies qui l'accompa-

gnoient, tant dans l'église Greque que la Latine. 11 veut

qu'on le donne même aux enfants.
' Encore alors les dixmes et les oblations des fidèles

étoient partagées en quatre portions égales; l'une pour l'en-

tretenement de l'église, l'autre pour les pauvres, la troi-

sième pour l'èvêque, et la quatrième pour les prêtres et les

p. 4-j. autres clercs inférieurs. ' Theodulfe remarque en passant,

qu'au commencement de la prédication des apôtres, il n'y

avoit point de différence entre les évêques et les prêtres.

p. 45.
'
Il croioit que ceux-ci pouvoient donner la Confirmation

aux personnes qui ne l'aiant pas reçue, se trouveroient en

péril de mort.

Nart. ancc. i. 5. 7°. ' Dom Marteue et Dom Durand publièrent en 1717
p. 399. 400. vingt-six vers de notre poète, qui jusques-là étoient demeu-

rés cachés. Us se sont trouves dans un manuscrit de M.

Bigot,

p. 22
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Bigot, et roulent sur la luxure. On croit qu'ils appartien- ix sikclë.

uent au poëme du V livre des poésies du même auteur, où

il traite des péchés capitaux, lis peuvent par conséquent

servir à remplir le vuide qui se trouve dans ce même livre,

comme on l'a observé.

8°, ' En 1078, M. IJaluze donna au public dans le pre- Bai. ib. i. i. p.

mier volume de ses Miacellanea, un catalogue des abbés de

Fleuri, où l'on a insère un distique et un quatrain de Tlieo-

dulfe, qui Jiese trouvent point dans aucun recueil de ses poé-

sies. Le distique étoit l'ait pour orner l'entrée de l'Église de

Germini, où il se voïoit en lotres d'argent, et annoncer

qu'elle étoit l'ouvrage de Theodulfe. Le quatrain étoit gravé

au grand autel, pour avertir ceux qui en approclioient de

la sainteté du lieu, et de ne pas oublier le prélat dans leurs

prières.

'.)'. ' Ce même catalogue parlant en général du mérite i>.
tai.

di;s autres écrits de ce savant évèque, dit en particulier qu'il

composa une explication du symbole de S. Athanase, que
les moines, ajoûle-t-il, chantent tous les jours à Prime, et

une autre exjjlieation mysticiiie de cequi se fait au sacrifice

de la Messe. ' Dans un manuscrit de Fleuri ou S. Benoît iio. lus. nisp. 72.

sur Loire, cotté 2iO, et ancien au moins de sept cens ans,

on trouN e à la page première et suivantes, une courte ex-

plication du symbole en question, et au feuillet 110, une
autre petite e\j>osition de l'ordre de la Messe et des prières

qu'on y fait. U y a beaucoup d'apparence que ce sont-là

les deux opuscules de Theodulfe, dont parle l'auteur du
catalogue.

10". ' Le P. Vignier de l'Oratoire a publié sous le litre Aug. 1. 3. p. uso.
1

. • • T i 1 1 H !' t 1

S

de Miroir, un recueil de passages de l'écriture, disposé par p. sue.

matières et sans préface. 11 roule sur toutes sortes de sujets

qui concernent la religion, soit la foi^ soit les mœurs. L'é-

diteur l'attribue à S. Augustin : ce que d'habiles gens réfutent

far de bonnes raisons. Mais comme le P. Vignièr assure

avoir tiré d'une copie écrite, il y avoit plus de huit cens

ans, de la main do Theodulfe, évoque d'Orléans, on peut

croire que ce recueil est de la façon de ce prélat. Celui que

nous avons de lui sur la procession du soint Esprit parmi

ses œuvres, pourroit servir à apj)uïer cette conjecture.

11". Quelques auteurs modernes, comme Yepez, Ni- Vepjz. chr. 1 3.

colas Vigni'r et autres, attribuent à Theodulfe, les uns uis.^'.' 4. p.'i'c."

'

Tome IV. Ooo
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IX SIECLE. gQyjf jg ^jtj.g (jg chronique, les autres de gestes ou faits mé-
Diiciics. t. 2. p. morables de Charlemagne et de Louis le Debonaire, ' les

2*
iKu!""!»!" i"'47!

annales de France publiées par Canisius et Duchesne. Mais
" ' c'est par une erreur, qui suivant la remarque de M. Pilhou,

est venue de ce que ces écrivains, voiant à la tête de ces an-

nales le poëme par lequel Theodulfe adresse à Charlemagne

son traite sur la procession du S. Esprit, ont cru que les an-

nales étoient du même auteur.

12". 11 est hors de doute que le personnage que fit Theo-

dulfe dans l'église et dans l'elat, l'engagea à écrire plusieurs

letres. Il en écrivit nommément plus d'une dans la seule

affaire de son clerc coupable, réfugié à S. Martin de Tours,

comme il conste par celle d'Alcuin sur le même sujet. Ce-

Eendant il n'en paroît nulle part aucune de ce grand

omme.
Il seroit inutile de s'arrêter à réfuter l'opinion de quelques

modernes, qui ont voulu lui faire honneur de l'hymne célè-

bre Vexilla Regùprodeunt, quiest aujourd'hui universellement

reconnue pour une production de la muse de Fortunat, évê-

que de Poitiers.

Theodulfe avoit beaucoup de talent pour écrire : mais il

a mieux réussi en vers qu'en prose. Il avoit du feu, de l'ima-

gination et le génie poétique. Quoiqu'il ait éclipsé tous les

f)oëtes de son temps, il seroit toutefois allé encore plus

oin, s'il avoit vécu dans un meilleur siècle. Sa manière d'é-

crire en prose, est unie, simple, sans art, mais claire, point

rampante; et il y emploie rarement des ternies barbares.

Que s'il a uni la qualité de poëte avec celle de théologien,

il l'a fait sans se dégrader. Outre qu'il étoit fort ordinaire aux

théologiens de son temps de se mêler de poésie^ il n'a per-

mis à sa muse de se prêter qu'à des sujets graves, .sérieux et

nullement indignes d'une plume épiscopale. (XXV.)
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IX SIECl-E.

HISTOIRE DE SA VIE.

I'iiGiL prit naissance dans le Noriquo, qui ne larda Mai), nn. it. t. .1

-i pas à être réduit sous l'obéissance de nos rois. Ses p -*' "• '

parents qui éloient de la noblesse du pais, l'envoïerent dt-s

son enfance à Fulde pour y ôtre élev<' sous les yeux de sainl

Sturme, abbc'; du lieu et leur parent. ' Pendant plus de vingt i. 4. [>. 270. n. t.

ans qu'Eigil passa sous la conduite de ce sainl homme, mort

en 779, '
il (it un progr^s presque /-gai, et dans la piett'; et t. r.. p. **>. n. 2.

1

dans les letres. Son m(^rite le fit ensuite élever au sacerdoce, p --'"••' *•

qu'il reçut des mains de S. Lulle, archevêque de Maïence.
' Hatgnr successeur de Baugulfe, qui avoit pris la place de p. in. n. x *.

\

S. Sturme, aïant ravagé et tyrannisé, plutôt que gouverné „: rf'o.H'^n.'iIJu'-

le monastère de Fulde pendant plusieurs années, fut enfin '"'"''
' - i'

''*^

déposé et banni, et Eigil déjà avancé en âge, élu abbé en sa

place. Son élection se fit en 818; et il fut le seul qui s'y op-

posa, sans pouvoir réussir à l'empêcher.
' On vit bien-tôt sa maison changer de face sous son gou- p. 23--?4n. m

vernement. Au lieu du trouble, de la discorde, do l'irrégu-

larité qui la défiguroient auparavant, Eigil y fit régner la

paix, l'union des cœurs, l'exacte discipline. Après avoir ainsi

remédié au spirituel, il donna des soins à quelques <*di-

fices pour la commodité de son monastère. Il fit finir l'église

où S. Boniface avoit été inhumé ; et la dédicace en fut faite

avec beaucoup de magnificence le premier de Novembre
819. Mais aucune action ne donna plus de relief à son gou-
vernement, que le rappel de Ratgar qu'il eut la générosité

de demander et d'obtenir de l'empereur Louis le Debonai-
re. ' Eigil continua de gouverner Vabbaïe de Fulde avec le ». 211. n. as.

1

même succès et la même édification, jusques vers le mois de {.'"onl'*
""* '

*

Septembre 822, qu'il finit saintement sa course. ' Quelques
j^

««»> ii> p- sm.

années avant sa mort l'école de Fulde acquit un nouveau

Ooo ij
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IX stKCLK. lustre, sous la direction du docte Raban Maur, qui lui suc-

p.'i26. n.2. céda dans la dignité d'abbé. ' Il est tout-à-fait élonnant de

ne voir point paroître le nom de S. Eigil dans aucun marty-

rologe, non pas même dans celui de Raban, qui avoit été

témoin oculaire de sa sainleté, et qui dans l'épitaphc qu'il a

consacrée à sa mémoin;, ne. parle de lui que comme d'un

bien-heureux. Le saint de son vivant en composa lui-même

une, que nous donnons ici préferablement à celle de

Raban. On y remarquera une foi vive joint(! à une grande

simplicité.

EPITAPHE.

Abbas hic Eigil limiulalus sorti; quicsco

,

Qui dudum inultis notus in orbe lui
;

llkque meo parvo clauduntur niuinbi-a sepuirro

Quod vivons ipse construcre studui.

Hic Dominum cxpeclo qui solvct viiiculii letl :

Ciuni vcnict, credo, surgcro me faciet.

Candide disciple du saint abbé , écrivit peu de tems
après sa morl l'histoire de sa vie en prose et en vers, qui nous
a été conservée en l'un et l'autre genre.

§ II.

SES ÉCRITS.

CiE que fil Candide en faveur de .son maître, S. Eigil

l'avoit déjà fait lui-même pour S. Sturme; premier
Mab. act. B. t. 4. abbé de P^uldc sous qui il avoit passé plus de vin"! ans. Nous

avons la vie qu il en composa en prose, ou il donne en mê-
me-temps l'histoire de la fondation et des premiers com-

1 I
noi. mencemenls de l'abbaïe de Fulde. '

Il entreprit cet ouvrage

à la prière d'une vierge consacrée à Dieu , nommée Angil-

druthe à qui il l'adresse par une préface, où il la prie d'en

prendre elle-même la défense contre les atteintes que pour-
roient lui donner ses envieux. On juge de-là que c'étoit une
personne considérable;, qualifiée et de quelque savoir. Dom
Mabillon conjecture qu'elle étoit abbesse ou de Bischafi'heim

au diocèse de Maïence, ou de Kitsingen au diocèse de

Wirtzbourg.
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' L'auteur assure dans la même préface qu'il a écrit cette ix siècle.

l'.istoire, partie sur ce qu'il avoit appris de personnes d'une »n. i.

probité et d'une pieté reconnue, partie sur ce qu'il avoit vu

par lui-même dans le cours des années qu'il avoit été disci-

ple du saint abbé. Deux cireonslances qui jointes à l'idée

qu'on a donnée de la .science, de la gravité et de la vertu de

l'auteur, doivent nous faire regarder son ouvrage comme
une histoire des plus authentiques et des plus respectables

ue nous aions en ce genre. Eigil étoit si assuré de la vérité

es faits qu'il y avance, qu'il ne craignit pas, avant que de les

exposer au grand jour, de les soumettre à la censure de ses

moines, entre lesquels il s'en trouvoit plusieurs qui avoient

vécu avec S. Sturme. Il leur fit effectivement lire plusieurs

fois à fable au jour de l'anniversaire du saint, l'histoire qu'il

en avoit composée. Bien loin qu'aucun y trouvât quelque

chose à redire, ' Raban Maur modérateur des écoles du i. s. p. 225. n.s.

monastère, fit un petit poëme adressé à l'auteur pour louer

son travail

.

'
Il est néanmoins vrai, qu'on blâme Eigil d'y avoir parlé t. t. p.sTo.noi.

avec un peu trop de vivacité contre la conduite que tint saint

Lulle envers S. Sturme. Mais outre que cette action ne fit

pas honneur à ce prélat, il ne doit point paroître surprenant

qu'en pareille occasion un disciple prenne un peu vivement

la défense de son maître ; et d'un maître tel qu'étoit S. Stur-

me, qui a passé pour un des plus grands et des plus saints per-

sonnages de son siècle.

Cette vie au reste n'est pas comme plusieurs autres, un
tissu de miracles, de lieux communs ou de choses extraor-

dinaires qui ne nous apprennent presque rien de l'histoire des

saints, dont elles portent le nom. On y trouve au contraire

une suite de faits intéressants et bien circonstanciés
, qui

nous instruisent pleinement de l'histoire de S. Sturme, et de

tout ce qui regarde le monastère de Fulde, pendant son gou-

vernement, et depuis l'origine de cette abbaïe.

Christophe Browor Jésuite est le premier qui l'ait fait

imprimer. Il la donna sur un excellent manuscrit de Bam-
berg, dans le recueil qui porte pour titre : Sidéra illustrium et

sanctorum virorum, etc. ' et qui parut à Maïence in 4". en Bit. s. vin.cen.

1616. L'ouvrage s'y trouve avec son titre et un frontispice

particulier, imprimé sur des feuilles détachées, comme
toutes les autres pièces qui forment ce recueiL De-là les

3 a
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IX s IF. CLE, continuateurs de Surius l'ont fait passer dans leur colleelion

Mab. il., p. iG7- au dix-septiéme de Décembre. 'C'est .sur l'une et l'autre ('di-

*^'
tion que Dom Mabillon lui a donné place dans le IV volu-

me des actes des saints de l'ordre de S. Benoît, où il a

eu .soin de l'enrichir de not(;s et d'ohservalions prélimi-

naires.

15 p. 2(îo-2(«. .

' On a imprimé une requête, présentée en 811 à l'Em-

pereur Cliarlemagne , par les moines de Fulde contre

l'abbé Ratgar , à la tête de laauelle se lisent .quatre vers

élégiaques au même prince. Elle est comprise en vingt

articles, qui contiennent autant de griefs contre ce faux

abbé ; et il y a beaucoup à apprendre touchant la disci-

pline monastique alors en usage. Brower l'avoit déjà pu-

ni iée au quinzième ('liajiitre de .son second livr(^ des anti-

quités de Fulde, lorsque Dom Mabillon l'a donnée à la

p iv,. M. ir,. suite de la vie de saint Eigil par (candide. ' On ne peul

guéres douter que le pieux abbé n'ait eu la principale

part à cette requête, si l'on fait attention au discours que

lui tint Ileïstulfe, archevêque de Maïence, avant que de

lui donner la bénédiction abbatiale. Il y suppose visiblement

qu'il en étoit le principal auteur.

p MO. M ;M. -r,.
' On a laissé j)crdre quelques statuts que saint Eigil

avoit dressés, pour établir certains bons usages dans son

p -237 n n. monastei'e. ' Les letres qu'il avoit écrites pendant son

gouvernement et peut-être aussi avant qu'il fût abbé, ont

eu le même sort.

W E T I N
,

Moine de Riciienoi',

ET QUELQUES ECRIVAINS ANONYMES.

^TTETiN OU Guetin devenu fameux dans l'histoire

Mab. an. 1. 90 n. \> pour SOS visious , étoit issu d'uuc famille noble, el

se Irouvoit parent d(! Grimalde, abbé de S. Gai et archi-

chapelain du Palais. H fut d'abord chanoine, et quitta en-

suite cet état pour embrasser la vie monastique à Riche-

An. b. i. :.. p. 27C. nou,.près de Constance. ' Il y fui chargé du soin des écoles,
n. Tt

I p. 'l&f:
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dont il s'aquilta avec beaucoup de réputation. C'est le té-
i^ siècle.

rnoignage que lui rend Walafride Strabon, qui avoit été

son disciple, dans les vers suivants, où il relevé son inérile

et son savoir.

Naiu VVetinus ciat , celebri lumorc Mafrister,

Artibus instructus septuni , de moru [nionjiii :

(lui fortuoa dédit Scholis adncctier illis

,

Quîs gaudere solet iiitida et lasciva juventus.

'
11 y avoit déjà quelques années que Wetin remplissoit an. ib.

la place de modérateur de l'école de son monastère, lorsque

dans une maladie, qui fut suivie d'une mort prochaine, il

(Hit une vision tout-à-fait extraordinaire sur le purgatoire et

le séjour des bien-heureux : c'étoil la nuit du premier au

second jour de Novembre. Dès le lendemain matin il fu-

conla par ordre, ce qu'il avoit vu à plusieurs personnes di-

gnes ae foi ; et l'une d'entr'elles^ qui éloit llclton, aupara-

vant é\êque de Basle et abbé du monastère, le rédigea par

écrit. Wetin reçut ensuite le saint Viatique, et mourut la

nuit suivante en recitant des pseaumes avec les frères qui le

veilloient.
' Les annales de Weingarten marquent celle "na.t. 1. 1..477.

i

mort en 823 ; mais elle n'arriva que l'année suivante 824.
' Au bout d'un an Walafride Strabon mit en vers héroï- '"• 'la-

ques ce qu'Hellon avoit écrit de celte vision en prose, ' On .

a encore 1 un et 1 autre ouvrage, dont nous parlerons plus -i<ji.

amplement dans la suite. Outre cet écrit, qui pour le fond

appartient à Wetin, Dom Mabillon dit avoir trouvé en ana. ib. p o*o.

Allemagne une vie manuscrite de saint Gai, qu'il avoit coni-

t>osée en deux livres, avec une préface en vers, dont voici

e premier :

Cum muiulus j)er inania vertatur volitaiido.

Le corps de l'ouvrage commence par ces paroles : Fuit vir

nobilitate pollens, etc. , ce que nous manquons pour distinguer

cette vie d'une autre du même saint, composée par Walafri-

de Strabon.

Ce fut vers le temps de la mort de Wetin, c'est-à-dire,

environ l'an 824 ou 82S, que l'auteur anonyme de la vie

d'Alcuin mit la main à son ouvrage. ' Il en indique lui- act. ib. p. i%7 n.

même l'époque, en disant qu'Aldric étoit encore abbé de '^
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sFerrieres, lorsqu'il y Iravailloit. De sorte qu'il l'exc-cula dan?

l'espace de temps qui s'écoula depuis 821 , jusqu'en 829,
p. 145; U7. n. qu'Aldric fut élevé à la dignité d'archevêque de Sens. ' L'au-

teur avertit d'abord, que ce qu'il y rapporle des actions et

des vertus du B. Alcuin, il l'avoit appris de Sigulfe son dis-

ciple, qui l'avoit suivi d'Angleterre en France. Circonstan-

ces qui portent naturellement à juger que l'écrivain de cette

vie étoit un moine de Ferrieres, dont ce Sigulfe avoit é!é

Maan, par. 1. p. abbé avaut Aldric. ' Maan, liistorien des archevêques de
*'

Tours, prétend qu'il n'est au Ire (|ue le moine Odon, appa-
remment le même que celui qui fut abbé du même endroit

avant le célèbre Loup. Mais ce n'est qu'une simple conjec-

ture qui auroit besoin d'êti-e appuïée de l'autorité de quelque
bon manuscrit pour mi'riter créance.

Quoique cet auteur puisse passer pour original et contem-
porain, et qu'il nous ait donné la connoissance des princi-

pales actions d'Alcuin, son ouvrage a néanmoins des défauts

considérables. Los plus sensibles consistent en et; que le stile

en est affecté, obscur et extrêm(;ment diffus. L'auteur l'adres-

se par une longue préface qui dit peu de choses, à une per-

sonne constituée en dignité, qu'il ne nomme pas, mais qui
paroît être Aldric alors abbé de Ferrieres.

Duchesne donnant au public en 1617 les œuvres d'Al-

cuin mit à la tête la vie dont il est ici question ; sur un ma-
nuscrit de la cathédrale de Reims. Depuis, on la fit passer

Mab. ib. p. u'j- dans la dernière édition de Surius. ' C'est sur l'une et l'autre
***''

édition que Dom Mabillon l'a insérée dans le V volume de
son recueil, avec de courtes notes pour en éclaircir divers

KM 19. Mai. p. endroits. ' Les continuateurs de Bollandus l'ont publiée à

La plus, ancienne vie de S. Aicadre, abbé de Jumieges
au diocèse de Rouen, mort vers l'an 087, paroît avoir été

Mab. an. 1. 17. n. écritc au môine temps que celle d'Alcuin. '
Il est vrai que

ub.' cr'n.'s': ÎÏJ Dom Mabillon suivi en ce point de M. Baillet et du P. le

23!iTîj.
'*''* '^' '' ï-'O^ë' ^^ recule l'époque d'un siècle entier. Mais il n'a pas

fait, il faut l'avouer, assez de réflexion sur ce que l'auteur qui

étoit un moine de Jumieges, dit des reliques du saint abbé :

Mab. aci. B. i. 2. ' savoir qu'cllcs étoient encore dans son monastère, avec

Li^Locc.^i.!]. celles de S. Hugues, archevêque de Rouen, lorsqu'il tra-

p. «8. vailloit à son ouvrage. Or, elles en furent transférées, selon

Dom Mabillon même, au temps des ravages des Normans,
et
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el aussi-tôt après la deslniction de Jumieges qui arriva en '
>• sieoli;.

841. Notre auteur écrivoit donc avant ce temps-là, mais

guéres plus de douze à quinze ans. A l'rgard de la difficulté

sur laquelle Dom Mnbillon s'appuie, et qui naît de ce que

S. Hugues est qualifié dans cet écrit fds de Charlemagne,

ce qui ne fut inventé qu'un siècle après la JTiort de ce prince,

il est facile de la lever. C'est une addition laite après coup

par quelque copiste, comme on en trouve tant d'autres

exemples dans tous les siècles.

On ne voit point dans l'éloignement, où étoit l'auteur de

cette vie, du temps auquel vivoit S. Arcadre, dans quelles

sources il a puisé ce qu'il on rapporte. On ne peut cependant

s'empêcher de convenir, après avoir lu son ouvrage, qu'il

avoit de bons mémoires, pour y circonstancier, comme il

fait, les actions dont il donne connoissance. Observation qui

doit lui concilier plus d'aiiti rite ' que ne lui en accordent Baii.ib. iLeLong,

certains critiques, qui se bornent à dire que celte vie est

plus supportable, que celle qu'en écrivit long-temps après

Fulbert autre moine de Jumieges. Ce n'est pas r dire au

reste que l'ouvrage de notre anonyme .soit .«^ans défaut; il

en a même de grands. Le slile quoique simple, est souvent

embarrassé, et trop diffus. L'auteur a cherché à embellir

sa matière par des prières et des harangues hors d'œuvre.

11 donne aussi (|uelquefois dans le merveilleux, et paroît

avoir été plus crédule, que les règles de la bonne critique

ne le permettent. ' On est redevable de cMe vie à Doni Mab. ib p. 932-

Mabillon qui l'a publiée avec .ses notes au II voluiiie de son

recueil, sur deux manuscrits, l'un de .iumieges du milieu

du X siècle, l'autre de l'abbaïe de S. Vast d'Arras.

B E R N W I N
,

ÉVÈQUE DE ClERMONT.

N a été plusieurs siècles sans connoître ce prélat,

qu'on n'a découvert qu'en recouvrant quelques-unes

de ses poésies.' Il y donne lui-même quelques traits de son Mab. an. 1. 2. ajip.

histoire, dans une assez longue épitaphe qu'il a faite pour
^''^"'^

orner son tombeau. Suivant ce qu'il nous en apprend, il

, , Tome IV. • Pop
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,

14.15. n. 0.11.

^' " <
'£ avûit beaucoup (igun'' dans le inonde, et y avoit possédé de

grands biens. Son nom et son mérite avoient pénétré jus-

3u'aux princes legnants, qui l'bonoroient de leur amitié et

e leur confiance. Entre ces princes il nomme Charlema-
gne en lui donnant le titre d'Auguste. Avec le secours de ce

prince Bernowin fit bâlir une grande église en l'honneur de

S. Allire, dont les saintes dépouilles s'y conservoient , et

où il choisit lui-même sa sépulture : ce qui ne peut s'entendre

que de l'église du monastère de S. Allire à un des faubourgs

itoii. juh. I. G. p. de Clermont en Auvergne. ' Tous ces caractères ne laissent

presque aucun lieu de douter, que ce ne soit ce prélat, plu-

tôt que Bernuin. archevêque de Besançon, qui en S\\ sous-

crivit avec plusieurs autres évêques et abbés au testament

de Charlemagne. Mais les sièges qu'ils occupoient n'étant

[)as nommés dans leurs souscriptions, et les savants ne con-

noissant point d'autre Bernuin ou Bernowin que celui de

Besancon, qui ne fleuris.soit cependant que .sous T.ouis le

Dobonaire et Charles le chauve, on a cru que c'étoil .^a

signature qui se lit au bas de ce testament.

H seroil difficile de marquer le temps fixe, auquel mourut
celui qui fait le sujet de cet article. On n'en trouve rien dans
aucun monument. Maison peut .supposer qu'il vécut ju.sques

vers 825. Son épitaphe est trop longue pour la rapporter en

entier; seulemfnt nous en (lonnerons les premiers vers,

pour faire juger du mérite de sa versification.

RPITAPHE.

ji .1j it. HiHi> qiue sarra p<'ti8 veiiprandi culmina (empli

Exirnics ciiltus qua- pielatis halM'iil :

Hoc relegas carmen no^ttri miserabile casus

,

Ultima quem vita; contalit hora milii.

Uives eram qunndain , lato famosus in orbe

Principibu.» multo carus amore piis.

Gloria me rerum mage referebal opima.

Sed Regura <iolila pinris amicitia.

Propter(;a populi largo venerabar honore.

NhineribuH nimiis atque favore précis.

S(hI subita ereptus laiilo de culmine sorte

.

Augusti requieft me teuet ista loci.
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Les poésies de Beniowin qu'on a publiées, consistent- en '^'^'^tLi..

quatre pièces. ' La première est comprise en 30 vers élégia- ibid

ques, et paroît avoir été faite pour être gravée ou écrite à

I entrée de l'église de S. Allire. L'auteur y prie Dieu d'écou-

ler l'avorablement les prières de ceux qui viendroient l'y

invoquer, et de prendre sous sa protection l'empereur

Charles, par la libéralité duquel il avoit fini cet édilice. .

Puis s'adressant à S. Allire, il le supplie de lui obtenir la

rémission de ses péchés, et à ce prince la grâce de parve-

nir à la bien-heureuse éternité. La seconde pièce ne contient

que douze vers de même mesure que les précédents. C'est

encore une inscription pour apprendre à ceux qui la liroient,

que l'église où elle devoit être mise, étoit l'ouvrage de lé-

vêque Bernowin. Que le corps de S. Allire y reposoit, et

que ce saint étoit puissant auprès de Dieu. La troisième

f)iece de poésie est l'épitaphe du prélat, dont on a rapporté

es douze premiers vers. ' et la quatrième une prose mise p. vis. i.

en cadence, et même en une espèce de rime. Elle roule

sur le même sujet que la première pièce, et paroît avoir été

faite pour orner la même église.

' Dom Mabillon, à [ui l'on est redevable de la découverte p. tit. a.

de ces poésies, les tira d'un manuscrit de la bibliothèque du
cardinal Ottoboni, et les mit dans l'appendice du II volume
de ses annales. ' Dans la .suite les continuateurs de Bollandus boii. ih.p.u.io

en ont réimprimé les deux [tremieres, avec une partie de la " ^ " '*•

troisième, ' et Dom Martene, la quatrième, mais sans en wan. ain. cuii. i.

nommer l'auteur : ce qui cependant lui auroit été facile de ^' ** *'"•

faire, puisque Dom Mabillon l'avoit déjà fait connoître.
' Ce premier éditeur n'a pas donné toutes les pièces en Mai), ib. p.7is. i.

entier, comme l'annoncent les etc., dont il s'est servi. U
nous apprend même, que le manuscrit en contenoit d'autres

du même poète, dont il ne donne que deux vers. Il y en
avoit pour la croix, pour le calice et pour la patène. ' Dom Man. ii. p. sao.

.Martene aïant trouvé sept grands vers de notre prélat, ap-
paremment sans titre, a cru qu'ils ctoient ceux qu'il avoit faits

à la louange de la croix, et les a publiés avec cette inscrip-

tion. Mais ils ne contiennent qu'une prière à Dieu le père

'it à J. C. pour en obtenir miséricorde.

On voit par-là que Bernowin ne se délassoit des travaux

fatigants de l'épiscopat par les amusements de la poésie,

qu'en traitant des sujets dignes d'un saint évêque. ' L'esprit de boii. ib.
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pieté (|ui règne dans ses vers, les a fait comparer par quelques

critiquos à ceux du grand S. Paulin de Noie. Il est aisé de

juger parle peu que nous en avons copié, qu'il avoit du ta-

lent pour la versification.

SAIMT ADÂLHARi»,
Abbk ue Cokbie.

HISTOIRE DE SA VIE.

?< a vu dans tous les temps grand nombn; d'abbés

devenir illustres par d'autres endroits, que les vertus

du cloilrr. Mais il eii est très-peu qui aïeul réuni en leur per-

sonne autant d'( minentes qualités qu'on en a admiré en

Rad.vU. Allai, u. S. Adalhard , abbé de Corbie. Il naquit vers l'an 753; ' et
''' eut pour père le comte Bernard, fils de Charles Martel. Il se

trou\oit par là ne\eu du roi Pépin le bref, et cousin germain

11. 7.
.

de Charlemagne. ' Dès son enfance il fut élevé à la cour avec

les autres princes. Ce lieu de délices fut pour le jeune Adal-

hard, prévenu de la grâce, une école où il apprit avec les

letres à aimer la yerlu. Les exemples contraires qu'il y
• 8. voïoil, ' lui inspirèrent du dégoût pour le monde, et le por-

Mab. an. 1. 21. n. tcrcut à sc retirer au monastère de Corbie, ' lorsqu'à peine

ii avoil atteint l'âge de vingt ans. Il y embrassa la profession

.. 1
'. '• 11.!.). 10. jiioiiastique vers l'an 772, ' et fut peu après chargé du soin du

jardin. 0^" ique application qu'il donnât à se bien acquitter

de cet emploi, il eu apporta encore davantage à cultiver

son intérieur,

n. 1M3. ' Cep ndant le désir de se voir encore dans une plus gran-

de obscurité, et peut-être la crainte que le brillant de sa fa-

mille ne lui fit naître quelque tentation d'afToiblissement dans

la voie étroite où il étoit entré, lui firent quitter Corbie, pour
cass. ciir. I. S. c. aller se cacher au Mont-Cassin. ' Là il fil connoissance et lia
\3.\ .

i
.

n.
jjjj.jj{j^-. jjygj. |,; j.é|(^bre Paul Warnefride. Mais son mérite

trahit ses projets d'humilité, et ne lui permit pas d'y vivre

long-temps inconnu. On l'y alla déterrer, et on le ramena
Rail. ii> n. ti 18. en France. ' Quelques années après son retour à Corbie, il
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en l'ut élu abbé. 11 se. trouva par-là dans la nécessité défaire ix stEOLE.

eonnoitre les grandes qualités que sa modestie cachoit en

lui; son éloquence, son talent pour annoncer les vérités du

salut et touclier les cœurs, sa constance, sa douceur, sa

sagesse.
' Une autre dignité dont il fut revêtu, fit voir à la France n. ib. iMab. ib.i.

et à toute l'Europe, mais particulièrement à l'Italie, com- **' "' *°'

bien il avoil d'étendue d'esprit, d'intelligence pour les plus

grandes affaires, d'habilelé à his manier avec succès , de

vertu pour le faire sans jamais blesser la justice. Le roi Char-

les aïant établi IVpin son fils j)uîné roi d'Italie, lui donna en

790 pour conseiller et principal minisîre, l'abbé Adalhard.

Adalhard gouverna avec tant du sagesse t?t d'équité sous ce

jeune roi, et sous Bernard son lils (!t son successeur, (|u'il

passoit dans l'esprit des peuples plutôt pour un ange, (jue

pour un homme mortel. ' Le pape Léon 111 faisoil tant de iiaii.iij. n. n.

cas de sa probité, qu'il disoit hautement de lui, que s'il étoit

capable de le trompei-, il ne se lieroit jamais à aucun Fran-

çois.

Quelque nécessaire que fût la présen(;e d"Adalhard en

Italie, Charlemagne ne laissoit pas de le rapj)eler quelque-

fois à la cour de France, pour se s(;rvir de ses lumières.
' Hincmar témoigne l'avoir vu dans sa jeunesse auprès d(; Hinc. insi. mg. c

cet empereur tenir le premier rang dans son conseil ; inter
'^'

pnmos conciliarios primum. ' \a\ pieux abbé s'y trouvoit en icgin. an. !o;). i

809, lorsque ce prince le députa à Uome avec Beruhaire, *!j'^''-
'^-

'•
"^- "•

évêque de Wormes, Jcssé d'Amiens et l'abbé Smaragde, pour
la célèbre affaire de la processiou du S. Esprit.

'
\ji\ homme aussi accompli, et qui a\oit rendu tani de Rad.ib. n. 30. 32.

ser\ ices signalés à l'état, ne larda pas après la mort de Char-
lemagne à devenir l'objet et la victime de la jalousie. Cer-

tains courtisans ambitieux portèrent 1'; inpereur Louis, prin-

ce foible et timide, à l'exiler dans l'isle de Hero, aujourd'hui

llermoulier ou Nermoutier par corruption. Sa disgrâce,

dont on ignore encore la véritable cause, ' s'étendit sur toute n. 33-35.

sa famille. Bernaire son frère fut exilé h Lerins, Wala réduit

à se faire moine à (^orbie, Condrade leur sœur reléguée à

Sainte-Croix de Poitiers. Pour Theodraf'e, déjà religieuse

à Soissons, on la laissa dans son cloilre.

'Au bout de sept ans en 821, le saint abbé fut rappelé de », 39. 4j;,j.
\

son exil, rendu à son cher troupeau, et réttibli dans sa pre-
""'S'" •'*"•**'•
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IX SIECLE. miere dignité. L'on vit alors que sa disgrâce n'avoit servi

qu'à perfectionner sa vertu . L'empereur touché d'un sincère

repentir, dont il donna des marques publiques 1 année sui-

vante dans l'assemblée d'Attigni, voulut revoir ce grand

homme à sa cour, où il le combla de nouveaux hoimeure, à

la confusion de ses jaloux. Adalhard parut avec distinction à

l'assemblée suivante des états, qui se tint à Compiegne en

823, et dont il fut comme l'ame ; quoique .selon Agobard

qui s'y trouva et qui relevé son zélé à cette occasion, il ne

lût pas écouté en tout ce qu'il proposa pour le bien de l'église.

Rai. ib. n. 6j. ' l^u mèjiie année il établit la célèbre abbaïe de Corwei, ou

la nouvelle Corbie en Saxe, dont Adalhard le jeune, qui

avoit gouverné l'ancienne pendant son exil, avoit déjà jette

les premiers fondements.
n. 79-84. 86. 87. 'Enfin cc grand homme mourut, comblé de jours, ilo

gloire et de mérites, dans les senliments de la plus tendre

pieté , le second de Janvier 820 , et eut pour successeur

Wala son frère. 11 fut enterré par Hilderaanne, évêque de

Heauvais l'un de ses disciples, sous le clocher de l'église de

S. Pierre, entre quatre autres abbés, avec l'épitaphe suivante.

El'ITAPlIK.

Illc jucel e\iiiiiu6 meiitiâ veiieralùlis Abba.

Nostur .\dalhiirdus diniiu^ lioiioro sciiex.

Ilcpia (M'osapies. (jaradisi jure colonus,

Vir (uiiilale piobus , iiioiibus alque fide.

Ouein sub tuinulo lecolis lu quisquc viator

.

(liTtie quid es, quid eris. iiioi-s quia cuiiila rapit.

Nani post octavas Domiiii liic cariie solutus ,

Succedeutc dii- astra petivil ovanti.

Pascase Rudbert, autre disciple de notre saint abbé, et l'un .

de ses successeurs, dont on a tant d'autres ouvrages, composa

sa vie, que nous n'avons fait qu'abréger. Un autre écri-

vain qui se uièloit de poésie, fit sur sa mort une églogue ou

pastorale, où il fait parler les deux Corbies sous les noms de

Galathée el de Philis. Le célèbre S. Anscaire^ apôtre de la

Suéde et Adalhard le jeune, dont on a parlé, furent aussi

deux autres illustres disciples de noire saint. Agobard de
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Lyon, Hincmar de lleiins, Egiiiliard, et divers autres iv sikclk.

écrivains du temps ne parlent dfe lui qu'avec éloge. Paul

Warnefride et Alcuin, avec lesquels il éloil lié d'amitié, ne

Caisoient pas moins de cas de son rare mérite.
' Saint Adalhard possédoit parfaitement les trois langues : Mah. ib. i. 29. n.

la Latine, la Tudesque et la Françoise. Pendant son exil il î"„'.2.''|i.'ri.1ab.'

lit copier l'histoire tripartile de Cassiodore ; et l'on en con- ••

yerve encore aujourd'hui le manuscrit dans la bibliothèque

de S. Germain-des-Prés. ' Il avoit tant d'éloquence et un si Rai. ib. n. «.ai.

grand attachement pour la doctrine de S. Augustin, qu'on

le qualifioit tout communément l'Augustin de son temps.
' On le surnomma aussi l'Antoine et le Jeremie de son sie- n. 19. 21. 25.

1

de : l'Antoine pour l'attention qu'il avoit à imiter toutes les
^'''"- *"''• "*'•

vertus des gens de bien qu'il connoissoil, et le Jeremie pour

le don des larmes qu'il avoil reçu do Dieu. C'est sous le nom
d'Antoine qu'Alcuni son ami lui adresse une de ses letres, où

l'on voit que ce n'étoit pas runi(jue qu'il lui avoit écrite. Il

l'y qualifie son très-cher fils : ce qui pourroit insinuer qu'A-

(lalhard auroit pris de .ses leçons. •'

S n.

SES ECRITS.

C
E qui nous reste des écrits de S. Adalhard , n'est que
la moindre partie de ceux qui étoient sortis de sa plu-

me. C'est ce que montre la notice qu'on nous donne de ses

ouvrages perdus, comme on le va voir dans la suite.

1". ' En 1661 Dom Luc d'Acheri publia sous son nom, spu- 1. , p. i-w

à la tête du IV volume de son spicilege, d'anciens statuts

que le saint abbé dressa au mois de Janvier 822, peu de
lemps après être revenu de son exil, pour le bon ordre de

<on monastère. Il ventre dans un très-grand détail des moin-
dres choses comme des plus considérables. Quelque impar-
faite que soit celte édition, à cause des vices du manuscrit
sur lequel elle a été faite, on ne laisse pas d'y voir quel étoil

alors l'étal de l'abbaïe de Corbie. Toute la maison éloit di-

visée en six classes; la première des moines, au nombre de

350; la seconde des clercs et des étudiants; la troisième

des matriculaires el serviteurs ; la quatrième des pourvoïeurs ;

la cinquième des va.ssaux : el la sixième des hAtes, ou élran-
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IX siki:le. gers qui y logooieiil pour iiii temps. S. Adalhard parcourt

toutes ces classes, et prescrit ce qu'il y a à faire pour cha-

cune, afin dV^\iter la confusion et le désordre. On com-
prend par ce qu'il dit des aumônes qu'on faisoil dans sa mai-

son, qu'elles étoient immenses,

pr. p. 1.2.
' Au reste l'éditeur n'a donné h ces statuts que le titre de

fragments; parce que les feuilles volantes d'où il les a tirés

étant du temps même de l'auteur, se sentoient de leur anti-

quité, et étoient à peine lisibles. Outre ce qu'on en a pu-

blié, il s'y Irouvoit encore une lable de 61 chapitres, qui

Mab. act. B. 1.5. ahnonce par conséquent que l'édition est imparfaite. ' I.e B.
p. 3r>5. n. 41.

Gérard, second historien de S. Adalhard au xi siècle, ren-

voïoit à ces statuts pour admirer la sagesse de son g(»u\ erne-

ment et de sa conduite,

p. 308. II. 7. 2". ' Dom Mahillon. qui avoit promis de donner au pu-

p. 7.%7.7.i8. blic les écrits de notre illustre abbé, ' s'est borné à nous don-

ner une liste des sommaires au nombre de 52, des divers su-

jets qu'il avoit touchés dans ses discours à ses moines,

mus. il. 1.1. p. .'il- 3". ' Depuis, 1;! même éditeur aïant recouvré dans son
^'-

voïage d'Italie, un jug;menl rendu par S. Adalhard, alors

ministre ou régent du loïaume d'Italie, le lit imprimer au

premier tome de son Mnscum Italicnm. C;' jugement fut ren-

du à Spolele, la cinquit-me année du replie de Bernard fils

de Pépin, et la (juarantiéme du règne de Charlemagne en

Italie, par conséquent quelques jours après la mort de cet

empereur, qu'Ad;ilhard n'avoit encore pîi apprendre. Avec

la signature du pieux abbi' se lisent celles de plusieurs .sei-

gneurs ou conseillers du même roïaume. On voit par cette

pièce la confirmation do ce (]ue nous avons avancé, qu'A-

dalhard gou\erna l'Italie sous Bernard, comme il avoit fait

sous Pépin son père.

Rait. vil. Aciai. n. 4». ' Pascasc Radberl dans sa vie nous a conservé un frag-
**•• ment d'une de ses letres à l'empereur Lothaire, dans lequel

on découvre des traits de cette éloquence qu'il loue en lui,

et qui lui avoit fait donner le surnom d'Augustin. Ce mor-

ceau doit nous faire regretter la perte du reste de la pièce, et

de plusieurs autres lettres qu'il avoit écrites, soit en qualité de

particulier à ses amis, ou comme ministre aux puissances sur

cass. ciir. 1. 2. 0. les affaires d'état. ' Il est constant qu'il étoit en grande rela-

13. Aicu. cp. 107.
jJQjj nommément avec Paul Warnefride et Alcuin. Il avoit

écrit au premier pour lui demander les letres de S. Grégoire

pape,
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Pape, dont Paul ne lui envoïa que 55 corrigées de sa main ;
ix siècle.

et l'autre le pressoit de lui écrire le plus souvent qu'il le

pourroif.

5°. ' Le même historien a fait entrer dans la vie du saint Rad. ib.n. 74. 73.

abbé, plusieurs extraits des derniers discours qu'il tenoit à
^**"

ses moines dans .sa dernière maladie. Si Pascase n'y a rien

changé, l'on y trouve une diction plus pure qu'elle n'étoil

alors dans l'usage commun, pour exprimer les sentiments

d'une foi vive, et d'une pieté aussi tendre aue solide.

6°. ' Flodoard faisant l'énumération des letres et autres Fiod. 1. .i. <•. 23.

écrits d'Hincmar de Reims à Odon, évêque de Beauvais, •' •'^'' -

en caractérise un de la sorte : Itempro rations lunœ Paschalis

,

et Uctionequam Adalardus abbas inde composuit. Il conste par-

là que S. Adalhard avoit fait quelque traité sur la supputation

des temps, pour trouver la lune qui doit régler la fête de

Pâque; mais nous n'en avons point d'autre connoissance.
7". ' Le plus important écrit d'Adalhard, que le malheur Hinc insi. r?)?. p.

des temps nous a envié, étoit son traité touchant l'ordre
'^'-'•'•

ou l'état du Palais, et de toute la monarchie Françoise. II

étoit divisé en deux parties ; et l'auteur y décrivoit de quelle

sorte les choses se comportoient sous les règnes de Pépin le

bref et de Charlemagne. La première partie étoit emploïée

à représenter l'ordre ou la disposition du Palais : quels en

étoient les officiers et leurs fonctions. L'autre partie rouloit

sur le gouvernement de tout l'état : commençant par les

assemblées solemnelles ou parlements qui se tenoient deux
fois l'année. Hincmar, archevêque de Reims, étant prié par

les seigneurs de Neustrie, de leur donner des instructions

pour la conduite du jeune roi Carloman, à qui Louis
son frère avoit laissé en mourant toute la France Occiden-

tale, leur envoïa son xiv opuscule intitulé : Pow^ Finstruction
du roi Carloman. Ce prélat ne crut pas pouvoir mieux réussir

dans l'exécution de ce dessein, que de se servir du traité d'A-
dalhard, dont il avoit une copie qu'il avoit faite lui-même.
Il le fondit effectivement dans son ouvrage; et afin qu'on ne
l'ignore pas, on a eu soin de le marquer dans le titre.

C'est un des écrits le plus estimables d'Hincmar. On y
trouve non-seulement de grands principes pour former un
jeune roi, mais aussi d'excellentes maximes pour la réfor-

mation de l'église et de l'état. L'usage au reste qu'Hincmar
en cette occasion fît du traité de notre saint abbé, est la prin-

Tmne IV. Qqq
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IX 31BCLE. cipale cause qu'on a négligé de nous conserver l'original.

Cependant Fréher dans ses Origines Palatines^ partie II,

page 3, ne laisse pas de lui assigner un titre, comme s'il avoit

encore existé de son temps.

T H E OD E M I R

,

AnBl5 DE PsALMODI.

Hisi. (ift Un;;. 11. 'np iiEODEMi «, sclon quclqucs savants, étoit issu des

l'; vl'\"''
'

''"''* A anciens Gots, établis dans les Gaules dès le v siècle.

Il y avoit déjà quelques années qu'il étoit abbé de Psalmodi

au diocèse de Nisme, lorsqu'en Décembre Hiîi l'empereur

Louis le Debonaire lui accorda un privilège en faveur de

son monastère, qui ne subsiste plus depuis long-temps. La
manière dont le prince parle de Theodemir dans son di-

jon. .le imap. 1. 1. plomc, rapprochéc ' de ce que Jonas, évêque d'Orléans,
iir. 11. ,ii»

jiQ^g apprend de l'abbé de même nom, qui porta les pre-

miers coups à riiéresie de Claude, évêque de Turin, ne
laisse presque aucun lieu de douter que celui-ci ne soit le

même que Theodemir, abbé de Psalmodi. C'est ce qui .se

confirme d'une part par la convenance des temps, et de

l'autre par les liaisons que Claude avoit formées avec plu-

1. 1. p. iii'j. t.

sieurs autres abbés du roïaume d'Aquitaine, lorsqu'il y étoit

h. la .suite de la cour, comme on l'a dit ailleurs. Ajoutez i\

cela aue Jonas insinue assez, que ce premier adversaire de

a. Claude faisoit sa demeure en France, et ' que Theodemir
paroît le dire clairement lui-même, en reprochant à Clau-

de, que le bruit de ses erreurs s'étoit répandu d'Italie dans

les Gaules, jusqu'aux confins de l'Espagne.

I.
' Jonas nous apprend peu de choses de l'histoire de Theo-

demir; mais ce qu'il en dit, fait son éloge accompli. C'étoif

un homme admirable pour sa vertu, son zèle, sa vie exem-
plaire, un homme dont on ne devoit paHer qu'avec respect.

Aussi ne le nommcfil jamais qu'avec quelque titre d'hon-

1. 3 p irto. 1. 1. neur. ' Quoique Theodemir qualifie son abbaïe un petit mo-
nastère, ce qu'il ne fait que par modestie, il avoit néanmoins

Mab. ana i. \ p. jusqu'<i Cent quarante moines sous sa conduite. ' Son mérite
*""'*

et son érudition l'avoient lié d'une étroite amitié avec
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Claude, avant que celui-ci fût élevé à l'épiscopat; et cette

liaison dura au moins jusqu'en 823. Claude lui aïant adressé

dès 813 son commentaire litéral et spirituel sur la genèse,

Theodemir en prit occasion de lui en demander un sem-

blable sur le lévitique. Mais avant que de le lui envoïer, ce

qu'il n'exécuta qu'en 823, il lui en adressa un sur l'exode en

821. Comme ces commentaires étoient tirés de divers

écrits des pères, Theodemir avoit taché d'engager l'auteur

à marquer à la marge d'où il avoit pris ce qu'il en rapportoit.

A\is important, que Claude sur- unii assez mauvaise raison

négligea de suivre.

C'est à la fin de son commentaii-e sur le lévitique, com- p- av. ;i;).

jjosé pendant le carême de 823, que ce prélat commença à

se déclarer contre le culte des images, sur un passage de

tî. Augustin mal entendu, ' liien-tôt le bruit de ses erreurs Jon. ih i i
i.

.se répandit fort au loin. Theodemir en étant informé,
"*''' *'

crut devoir en avertir son ami, et lui écrivit des letres qui

ne respiroient que la charité, pour le porter à renoncer à

des sentiments si contraires à la foi de l'Eglise. Mais bien

loin c^ue ces letres eussent cet effet, Claude s'en offensa, et

en prit occasion de composer un écrit plein d'amertume et

d'insultes contre; l'Eglise catholique, sous le titre d'apolo-

gétique. Theodemir y répliqua, et fut presque aussi-lôt

obligé de laisser à d'autres h; soin de défendre la cause de la

vérité, pour aller recevoir au ciel la récompense de son

zélé et de sa vertu. Il y a toute apparence qu'il n'étoit plus

au monde, ' lorsqu'en 827 ' Dungal prit la plume pour ré- lui), n>. i. u. i>.

futer les écrits de Claude. " Il est au moins certain qu'il éloit n^ùn ib.

mort, lorsqu'en 840 ou 841 .lonas d'Orléans entreprit de le

faire à son tour, comme il le dit positivement.

'Ce prélat nous donne à entendre, que Theodemir écri- iii. i. i.
i

iiab au.

vit deux ouvrages, ou letres polémiques contre Claude de
'*'•"'"

Turin. La première qui étoit une letre de charité, et un
avertissement donné en ami, pour le faire revenir de ses er-

reurs, rouloit sur deux points particuliers. L'auteur y repro-

choit d'abord à Claude d'abroger le culte des images, et

1. » Le savant M. Kabricias suppose, mi |traiuiij;ciit les jours jnsqii'ajMùs 8.W :
> Kab. bib. lat. I. .1-.

on citanl le I'. lu Cointc, qni; Tbeoduniir opinion au reste que le P. lo Comte rcfulu p. 1UK5.
fut depuis cvèquu du Oalaborra. I> Mais sur de bonucs raisons, bien loin de l'é- >> Coin. an. 8i8.
c'est ropiitioo de quelques Kspagnob qui poaser. ii. 53-â3.

Jqq u
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les pèlerinages qu'on faisoit en certains lieux de dévotion

f)0ur
honorer les saints. Claude répondit à cette première

être par son écrit intitulé : Apologétique et rescrit de Fevêquc

Claude contre Vabbé Theodemir^ où il soutient opiniâtre-

ment ses erreurs, et charge son adversaire de divers re-

proches.

iik].
' Theodemir répliqua à cet écrit par un autre, divisé en

deux parties, dont la première avec son premier ouvrage

jon.ib.i.s.p. 190. BH entier est perdue. ' Mais la seconde partie nous a été
n. 192. 1.

conservée presque en entier, comme il paroît, par les soins

de Jonas d'Orléans, qui l'a insérée dans son troisième livre

contre Claude de Turin. La méthode qu'y suit Theodemir,

est la même qu'avoit autrefois suivie S. Augustin en réfutant

les écrits de Julien d'Elclane ; c'est-à-dire qu'il rapporte le

texte de son adversaire en y répondant pied à pied. L'au-

leur y montre une grande érudition^ et plus de choix dans

les passages qu'il rapporte, qu'on n'en avoit ordinairement

au siècle qu'il écrivoit. En réfutant les objections qui le re-

gardent personnellement, il ne parle de lui-même qu'avec

une extrême modestie, et y donne d'excellentes leçons à

ceux qui sont constitués en dignité, pour ne pas dominer sur

leurs inférieurs. Quand on ne sauroit pas d'ailleurs que

Theodemir professoit la règle de S. Benoît, on l'appren-

droit par ce qui nous reste de son ouvrage. Jonas, en réfu-

tant dans la suite le même adversaire, a suivi la même mé-
thode que notre savant abbé.

Mab. aiij. ib. 11. 30. ' La préfacc de Claude de Turin sur le lévitique, suppose

que Theodemir lui avoit écrit plusieurs letres avant la dis-

pute qui s'éleva entre eux. Mais la postérité a eu la négli-

gence de ne nous les pas conserver.

t' "I
f»
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— IX SIKCLE.

D

DUNGAL,
Reclus près ue Saint Uenvs.

§• I-

HISTOIRE DE SA VIE.

u N G A L est du nombre de ces auteurs qui sont

plus connus par leurs écrits que par l'histoire de leur

vie.
' C'était un étranger retiré en France, comme il le dit Bib. pp. i. i«. p.

lui-même à la tète d'un de ses ouvrages; et l'on ne doute

point qu'il n'y finît ses jours. ' Dom Mabillon conjecture Mab.ia. 1.30. u. a.

qu'il èloit Hibernois ; ce qui paroît appuie tant sur son nom,

que sur ce que l'Hibernie fournit alors plusieurs autres grands

Hommes à la France. ' MM. Cave et du Pin lui donnent (;;i\c, p. «3. 1.
1

la qualité de diacre ;
" mais Dungal n'en prend point d'autre "„

•*'"' "• "*• ''"

lui-même que celle de sujet de nos rois et leur orateur. " spir.i.io.p. iis.

Ij'autorité que Valdon ou Valton , abbé de S. Denys près

de Paris, avoitsur lui, 'jointe à quelques autres indices, fait i-ei. lùs. j«s.Dcii.

juger que si Dungal n'étoit pas moine de cette abbaïe, il
p- «;

l

m*''- ''•

étoit au moins retiré dans son ^oisinage, ou même dans len-

clos de la maison. ' Il se met lui-même au nombre des reclus, spic. ib. p. m.
qui vivoient éloignés de tout commerce avec les hommes.
' Il n'étoit point au reste le premier qui avoit vécu de la sor- jiab. ib. 1. ai. u.

te près de ce monastère. Sigobert député à Rome en 741, ^"•

avec Griman abbé de Corbie, de la part de Charles Martel,

y avoit déjà mené le même genre de vie.

Dungal en sa jeunesse étudia avec quelque succès les ib-
V ^2. app. p.

Letres sacrées et prolanes. Depuis u enseigna les premières, it3. m.
soit en son pais, soit à S. Denys même, comme il y a plus

d'apparence, et y forma plusieurs disciples. Lorsqu'il eut

pris le parti d'une entière retraite, il ne laissa point pour ce-

la l'exercice de l'étude. Il étudioit encore la philosophie, et

même l'astronomie qui éloit fort au goût de son siècle. Seu-
lement il se plaint de ce qu'il n'avoit dans sa petite biblio-

thèque que des abrégés des anciens auteurs. Malgré ce dé-

faut et l'obscurité de sa vie cachée, la réputation de son sa-

voir ne laissoit pas de faire du bruit dans le monde. C'est

33
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IX siEtiLE. ce qui porta Charlemagne, au commencement de l'ann(';e

811, à lui demander, par l'entremise de l'abbé Vallon, ce

qu'il pensoit touchant les deux ('clipses de soleil arrivées,

disoit-on, l'année précédente. Uungal satisfit ce prince par

une assez longue letre, dont on parlera plus amplement dans

Mab.ib. 1.30. n. 3. la suitc. ' Scizc aus après en 827, il prit la défense du culte

des images contre Claude évèque de Turin, que la mort

avoit obligé l'abbé Theodemir de laisser à d'autres. On n'a

point de preuves certaines que Dungal ait vécu au-delà de

ce terme. Si cependant il étoit ce reclus près de Paris, vers

qui Ebbon archevêque de Reims se retira après le rétablisse-

ment de l'empereur Louis le Débonnaire, comme l'a pensé

Dom Mabillon, il faudruit dire qu'il auroit été encore en

t. s.apn iii.
I
Mai. Vie au commcncemcnl de l'année 834. ' Un poète du temps

an., coll. i. (i. p. ^ ^^j^ l'éloge de Dungal, lorsqu'il vivoil encore. Voici quel-

ques vers de son petit poëme, que d'autres ont pris pour une

épitaphe.

«.misquis es Iiiiiic cornciis tiluiuin, die iiectore puio
,

Sit ref|uic8 illi . leclor opimo , |»rccor.

Te jtrecor omui[)Oleiis iiuadrati coiiditor orbis
,

Dungalus ut vifioat miles ul)ii|ue luus

,

Alque suuiu jugiter dtfeiidas corpus in œvuiu ,

Ne lupus iiicaulus dilacciaie queal.

Sidcreuni ut valent litc comprchcndere olympuin

Cum Sanc.tis vilain participare qucat.

(Juiurcie divinuin non cessât iiocte dieque

Auxilium , ut possit vinca're cunela niala.

In Domini meditans toto conaniinc loge

,

Et servit Uuiuino meus pia jure suc.

l)is<i|iulos proprio.s inlustrat luniine sacro
;

Cou, i)o.sita in cclso clara laccrnu loco,

8rri|)luraK promit rasto de pectore sacras .

Edoccl intirmos et validos pariter ,

Lacle rigat pueros, et dat cupientibus escani

,

Hiiic lac ut capiaiit, hide cilmm pariter.
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SES ECRITS,

E n'est qu'à différentes reprises qu'on a publié les

écrits de Dungal ; et il peut fort bien se faire , qu'on

n'ait pas encore réussi à déterrer tous ceux qui sont sortis de

sa plume.
1°. ' Le premier, suivant le temps auquel il les compo- spic. i.io, p. iw-

sa, est une longue letre à Charlemagne sur les deux prélen-
'"'

dues éclipses de soleil de l'année 810. Dungal tâche de lui en

rendre raison en suivant les principes des anciens philoso-

f>hes. Il cite entre autres Platon, Giceron, Virgile, Pline

'ancien, et fait particulièrement beaucoup d'usage de Ma-
crobe. ' Quoique cet écrit ne réponde ni clairement ni pr. p. lo i».

suffisamment à la question proposée, il sert néanmoins à

montrer que plusieurs personnes de ce temps-là, et l'empe-

reur lui-même doutoient, avec sujet, qu'il y eût en cette

année-là en Europe deux éclipses de soleil, comme quel-

ques autres l'assuroient avec autant de hardiesse que de té-

mérité. Don Mabillon l'aiant trouvé dans un manuscrit de

S. Rémi de Reims, il fut publié en 1671 dans le dixième

volume du Spicilege. ' L'auteur le finit par un bel éloge du pir*

soin que Charlemagne prenoit de faire fleurir dans ses états

la pieté, les Letres et le bon ordre: tel à peu près qu'on

l'a vu dans les écrits de S. Paulin d'Aquilée et de Theodulfe

d'Orléans.

2°. ' Le Traité de Dungal en faveur du culte qu'on doit aux Bib. pp. i. u. u.

saintes images, est beaucoup plus important que la letre pré- î.'^^'n. l"""'''

''"

cédente. Il fut composé, comme le témoigne l'auteur mô-
me, deux ans après que cette question eut été discutée avec

soin à la lumière des ouvrages les plus autorisés des pères

de l'Eglise. C'est ce qu'on croit devoir entendre du conci-

le tenu à Paris sur ce sujet en 825 : ainsi le traité de Dungal
fut fait en 827, ou 828 tout au plus tard. L'auteur y entre-

prend de réfuter l'apologétique de Claude de Turin, auquel

l'abbé Theodemir avoit déjà repondu en partie, comme on
l'a vu, et contre lequel Jonas évêque d'Orléans, écrivit

dans la suite un ouvrage divisé en trois livres.

' Dungal, pour exécuter son dessein , rapporte d'abord Bih. pp. ib.

un extrait d& l'écrit de Claude, tel qu'il étoit répandu dans
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C'est au reste tout ce qu'on en a ; et Jonas n'en avoit point

vu davantage. Ensuite il en choisit trois propositions , aux-

auelles il s'arrête, comme faisant le fonds du faux dogme
e son adversaire : Qu'on ne devoit ni avoir d'images, ni

rendre de culte à la croix, ni honorer les reliques des saints,

d'où Claude prenoit occasion de condamner les pèlerina-

ges à leurs tombeaux. Erreurs que Dungal réfute avec soli-

dité, non en se servant de raisonnements, dont il fait très-

peu d'usage, mais par l'autorité des pères tant grecs que la-

lins; montrant par-là que la tradition et la pratique constan-

te de l'Eglise y ont toujours été contraires. La première au-

torité qu'il emploie est celle du concile de Paris, qu'il ne

nomme point autrement que la conférence tenue au palais.

Il s'attache particulièrement aux témoignages des poètes

chrétiens, nommément Prudence, S. Paulin de Noie et

Fortunat de Poitiers. C'est par ces citations que la postérité

a connu plusieurs poëmes de S. Paulin, et la petite épitaphe

de S. Satyr, frère de S. Ambroise de Milan, dont elle n'a-

voit auparavant aucune connoissance.

p. 841.
' Notre auteur finit son traité en concluant , que c'est à

juste titre que les vrais enfants de l'Eglise révèrent la croix,

les saintes images et les reliques des saints, en leur rendant

l'honneur convenable , sans leur sacrifier ni déférer le culte

Mab. il.. qui n'est dû qu'à Dieu seul. ' On voit par-là que Dungal

vouloit qu'on eût pour les images la même vénération que

l'Eglise gallicane avoit alors pour la croix et les reliques des

saints. Tel fut au même siècle le sentiment d'Hincmar arche-

vêque de Reims, et de Walafride Strabon.

B.b. pp. il :> 199. ' Dungal dédie son ouvrage aux empereurs Louis le De-
'^^ bonnaire et Lothaire son fils

,
par une assez longue préface

3ui se lit à la tête. Son style est un peu diffus, mais assez clair

'ailleurs. Outre les autres défauts communs en son siècle,

p. 2«3.
' l'auteur y a laissé glisser quelques expressions un peu vives

contre son adversaire. Non-seulement il l'accuse de renou»

veller les erreurs d'Eunomius et de Vigilance; mais il le

traite encore de schismatique et d'hérétique , et se plaint

de la tolérance des évêques à son égard : lui qui méprisoit

de se trouver à leurs conciles, disant que c'étoit une assem-

blée d'ânes.

Bib. coib. t. ,r p. ' En 1608, Papire le Masson fit imprimer à Paris chez
9S5.

1
Mali. ib.

"
Pierre
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Pierre Métayer en un volume in-8" l'ouvrage de Dungal. 'x siècle.

C'en fut la première édition; et dès 1610 il passa dans la bi-

bliothèque des pères. L'éditeur le tira d'un manuscrit, qui,

avant que d'appartenir à M. Petau, avoit été entre les mains
d'Edme de \é]u, bibliothécaire de S. Denys; et l'on croit

que l'original avoit été écrit dans cette abbaïe.

3°. ' Dom Mabillon assure avoir lu dans un manuscrit de Mab. ib.

S. Rémi de Reims des vers acrostiches, que Dungal avoit

faits à la louange d'ilildoard évéque de Cambrai et d'Arras.

L'auteur s'y nomme lui-même, en prenant, comme il fait

ailleurs, la qualité d'étranger.

4". Cette découverte au sujet de Dungal, et les fréquen-

tes citations des poètes qu'il emploie et dans sa letre à Char-
lemagne et sur-tout dans son écrit contre Claude de Turin,
montre qu'il avoit un goût particulier pour la poésie. Sur ce

principe, on peut lui attribuer ' plusieurs pièces de vers Man. am. coii. t.

d'un petit recueil que Dom Martene et Dom Durand ont
** '''

*"'*-^-

publié en 1720, au sixième volume de leur plus grande
collection. Ce qui donne beaucoup de poids à cette con-

jecture, c'est, d'une part, que presque toutes ces pièces ont

été faites à S. Denys du temps de Charlemagne, et que de
l'autre le poêle dans quelques-unes se donne pour un étran-

ger Hibernois.

'II le fait nommément dans la première pièce, qui est la p. su su.

plus longue comme la plus belle de toutes. C'est un poëme
en vers héroïques à la louange de Charlemagne, dans lequel

le poëte s'arrête en particulier ù faire des vœux pour la pros-

périté de ce prince, et un éloge de la poésie en général. Il

semble au reste que ce poëme n'est pas entier, en ce qu'il

finit par la guerre que Charles fit au duc Tassillon, et le par-

don qu'il lui accorda après l'avoir vaincu : les deux seules

actions de ce prince qui y soient décrites, quoique le dessein

du poëte paroisse ne s'être pas borné à si peu de chose.

Après tout c'est une des meilleures pièces de poésie de ce

temps-là.
' La pièce suivante, dans le petit recueil en douze vers p. s»,

élégiaques, est encore adressée au même empereur ; mais
on n'y trouve pas le même fondement pour l'attribuer à •

Dungal. Elle appartient à un auteur qui présentoit un de ses

ouvrages au même prince. Il en faut dire autant de la prose

Tome IV. R r r
3 3 *



AW nUNGAL.
IX SIECLE, rimée qui suit, et qui ne contient que des vœux pour

Charlemagne, sa famille et tous les ordres de son empire.

p. 814. 815.
' Après cette prose viennent vingt-deux vers élégiaques

d'une assez bonne plume, qui contiennent encore un éloge

des vertus de Charlemagne. On n'y découvrie rien, non plus

que dans la prose rimée, qui puisse les faire attribuer à
Dungal, sinon peut-être le génie poétique qui y brille plus

que dans d'autres pièces du même recueil.

p. sPi. ' Les deux petites pièces suivantes paroissent des pro-

ductions de la même muse. Ce sont deux inscriptions, 1 une
pour relever les beautés de l'église de S. Denys, que l'on

désigne clairement pour la qualité qu'on lui donne de dé-

positaire des corps de trois saints martyrs, et l'autre pour
orner les fonts baptismaux de la même église. Suivent deux
autres encore plus petites inscriptions, qui sont peu de

p. 815.81(1. chose. ' Celle qui vient après en vers héroïques, et qu'on

ne donne pas en entier, est de la façon d'un nommé
MAnTiN, et faite pour souhaiter toute sorte de bonheur à

celui qui avoit fait consiruire l'oflicc ou la dépense, appa-
remment de la même abbaïe.

p. 81U.
' On ne peut presque pas douter, que les épitaphes qu'on

a imprimées à la suite, ne soient l'ouvrage de quoique moi-
ne de S. Dcnyb, soit de Dungal ou d'un autre. Ce sont cel-

les de Fuldrade et de Fardulfe, l'un et l'autre abbés du lieu;

de Glotaire et de Uagobert son fils; de Charles Martel et

de Pépin père de Charlemagne, (pii vivoit encore lorsfjue

p. 810.817. le poëte écrivoit. ' Celle du jeune Pépin roi d'Italie, qui

suit et qui n'est pas entière, peut être de la même main.

p. 817 II n'y a pas d'ap])arence de porter le même jugement ' de

deux inscri|)tions en vers élégiaques, conime les épitaphes

qui les précèdent, parce qu'on n'y découvre ni le même
génie, ni autant (h poi'sie. l/une est faite pour être mise à

la tête d'un ouvrage composé par un prêtre nommé Mo-
TiiAïKi:, qui en avoit fait présent à uik; église qui recon-

nois.soil lu sainte Vierge pour sa patrone: ce qui peut con-

venir à l'église mélropolilaine de Paris. L'antre inscription

e.'^l pour orner le tombeau d(> cet écrivain. Comme on ne le

connoil point d'ailleurs, non plus que son ouvrage, nous la

raj)porlcrons ici, afin de doniHM" au lecteur quelque idée de

son mérite.
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IX SIECLE.

Hoc rccubat tumulo Mothariis illo Sacerdos

,

'"

Qui prius in mundo vixit amore pio.

Félix ille fuit , mundi terrcna rnliquit

,

Eliffit et sanas discere literulaa;

Plenius ut Domiiii potuisset dicere jussn
,

Humilia nnte fuit plciiui^ amore Dei.

Après l'épitaphe de Dungal, que nous avons rapportée

en partie ' vient celle d'un moine, apparemment de saint p. gis. •

Denys nommé Anllielme, qui est loué pour sa noblesse ,

son esprit et sa vertu. ' Suivent deux épigrammes, dont l'une p. sis-sisi.

qui a des beautés, mais qui n'est pas entière, a été faite pour

être écrite ou gravée à 1 entrée d un lieu où l'on enseignoit

les Letres. L'autre contient des vœux pour l'Eglise en gé-

néral, et pour Charlemagne en particulier auquel on associe

la famille roïale, les officiers de l'empire et les gens de

letres, que l'on comprend sous le nom d'astrologues.

'•Les autres pièces du recueil consistent en une petite p. «19-822.

prose rimée, qui nous paroît appartenir à Fardulfe abbé

de S. Denys ; six épilaphes de différentes personnes, toutes

en vers élégiaques, comme les précédentes ; et une épi-

gramme de T'évêque Bernowin en vers héroïques, de la-

quelle on a parlé ailleurs. ' Au restiî, les éditeurs de ce re- p. sis. Rin

cueil avertissent qu'ils ont laissé dans leur manuscrit plusieurs

autres poésies, qu'ils n'ont pas jugé à propos d'imprimer sans

en dire la raison. (XXVL)

WLFIN BOECE,
Et AUTRES Écrivains.

yi^LFiN, h qui l'on croit qu'on donna le surnom de wab. an. 1. .';.».

\i Boëce, suivant la pratique en usage parmi les sa- ™7.'
308.''i 'c-i'/o]

vanta de son siècle, étoit Sarmate ou Got d'origine. Quoi- '' **^ -

que le génie ordinaire à ceux de sa nation le rendît peu pro-

pre aux belles Letres, il ne laissa pas de les étudier en sa

jeunesse, et d'y faire du progrès. Sa modestie l'a néanmoins
porté à en donner une autre idée à ses lecteurs. Mais on
voit et par les monuments qui nous restent de lui, et par

Rrr ij
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I X SIECLE, igg témoignages que ses contemporains lui ont rendus, qu'il

avoit réellement du talent pour écrire, et qu'il avoit même
Tiwo.1. 1. 1. car. cuselgné avec quelque réputation. ' L'évêque Theodulfe
".

ib.

"°''
'

"""''
et le célèbre Flore diacre de Lyon parlent avec éloge de

son habileté à faire des vers. Le premier nous le représente

comme à la tête d'une école à Orléans, dont les étudiants

lui présentoient quelquefois de leurs pièces en ce genre,

qui méritoient l'approbation de ce prélat. L'autre le pressoit

de lui écrire souvent, et d'avoir moins de retenue à produire

ses poésies.

Lab.bib. nov. t. 2. ' Lcs divcrs manuscrits des ouvrages qui nous restent de

^b.^*307"*^l^5: Wlfin, lui donnent le titre d'évêque ; et quelques moder-
p*^- nés ont cru d'abord qu'il l'avuit été de Poitiers. Mais c'est

ce qui ne peut se soutenir, comme ces savants paroissent l'a-

voir reconnu dans la suite. Que s'il a jamais été revêtu du

caractère épiscopal, il faudra dire qu'il l'a été pour le servi-

ce de quelque monastère, comme celui de S. Hilaire de

Poitiers, plutôt que pour gouverner un diocèse. Il est au

moins certain qu'en 830 il faisoit sa résidence en Poitou, ou

dans le voisinage. Ce fut alors que Godolen, abbé de

Noaillé l'engagea à écrire la vie de S. Junien abbé de Maire.

La manière dont Wlfin parle à cet abbé, feroit même croi-

re qu'il s'étoit retiré dans sa maison.

On a cette vie qu'il composa sur une autre plus ancienne

écrite originairement par Auremond disciple de S. Junien,

comme nous l'avons observé à l'article de ce premier écri-

vain sur notre septième siècle. 11 paroît que l'occasion de re-

toucher et refondre cette histoire, fui la translation du

corps de S. Junien du monastère de Maire à celui de

Noaillé, dont Wlfin a ajouté une courte relation à son prin-

cipal ouvrage. Il dédia l'un et l'autre à l'abbé Godolen, qui

Coin. an. iw». n. l'avoit engagé à prendre la plume. ' Le P. le Gointe prétend
" que pour faire plaisir à cet abbé, qui suivoit la règle de

S. Benoît, Wlfin a eu la complaisance de dire que S. Ju-

Mab. ib. I. i. p. nien professoit la même règle. ' Mais il n'y a qu'à lire cet
3ii..'Ji2. n.io.

endroit dans le texte de notre auteur, pour être convaincu

ue c'est moins lui qui le dit, qu'Auremond qui le rapporte

'après la réponse du saint abbé au roi Clotaire I.

Cet ouvrage de Wlfin est écrit avec une grande simplici-

té, mais avec beaucoup d'ordre, et sans que l'auteur se soit

arrêté au merveilleux et à l'extraordinaire. Il n'y rapporte

a;
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que dos faits, el des faits édifiants : on y en trouve plusieurs 'x siècle.

qui concernent l'histoire de France. C'est pourquoi Duches-

ne a inséré une grande partie de cette vie dans le premier

volume de sa collection. Avant lui, Dom Hugues Menard en

avoit publié quelque chose dans ses notes sur le martyrologe

bénédictin. ' Dans la suite, le P. Labbe l'aïant trouvée écrite de Laj,. ji, p ^.
la main du P. Sirmond, la donna au public en son entier, avec ^'"•

la petite histoire de la translation du corps de S. .lunien par

le même auteur. ' Dom Mabillon l'a fait réimprimer depuis Mai, ;], p. 307.

dans le premier tome de son recueil, sur des manuscrits de •^"'

l'abbaie de Noaillé, d'où il y a bien de l'apparence que le

P. Sirmond avoit tiré sa copie, tant il y a de conformité en-

tre ces deux éditions. ' A l'égard de la petite histoire de la
,. 5. p. 430433.

translation, le dernier éditeur T'a renvoiée dans son cinquiè-

me volume, pour la placer au temps qu'elle s'est faite. Elle

y est accompagnée de savantes observations, où Dom Ma-
billon conjecture que WKin pouvoit être corévêque de

Poitiers sous l'évêque Sigibran.

Au même temps que Wllin Boëce illustroit l'Orleanois

et le Poitou, ' Rouoï.n faisoit l'ornement de l'abbaie de p. 387.39c.

S. Medard à Soissons, où il occupoit la place de prieur sous

l'abbé llilduin, le même que l'archichapelain du palais. Il

est particulièrement loué pour la pénétration et l'étendue

de son esprit et son habileté dans le maniement des affaires.

Etant obligé d'accompagner quelquefois son abbé à la Cour,

il s'attira l'estime et l'affection de l'empereur Louis le Dé-
bonnaire, qui l'admettoit volontiers à son conseil. Comme
il avoit inspiré à llilduin le dessein d'enrichir leur monastè-
re de quelques reliques célèbres, il fut choisi lui-même
pour en aller solliciter à Rome. Rodoïn muni de la re-

commandation de l'empereur et de celle de son abbé au-

près du pape Eugène II, entreprend son voiage, et obtient,

quoiqu'avec beaucoup de peine, le corps de S. Sebastien

martyr. Non content de cette précieuse relique, il trou-

va encore moïen d'avoir une partie du corps de S. Grégoire

le Grand, et apporta l'un et l'autre à S. Medard, où ces sa-

crées dépouilles furent reçues avec une pompeuse cérémo-
nie le neuvième de Décembre 826. ' Bien-tôt le grand nom- p. sa*, n. 4.

1

bre de miracles qur s'y opérèrent, y attira une affluence Spw^ '• 8. p- 4oc.

prodigieuse de peuple. L'église du monastère se trouvant

trop petite pour les contenir, Rodoïn fut chargé de la part
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502 WLFIN BOECE,
I X siECLK. de Louis le Débonnaire d'en élever une plus spacieuse ol

iï^ii. bis. occ. i. 2. plus magnifique. Il commença cet édifice, ' dont la drdi-
P;

^'Jg^J
^- ^^- cace se fit en 842 ; mais il ne put y mettre la dernière main,

étant mort avant l'année 83^1.

Mab. ib. p. 410. ' RoDoïN , au rapport du moine Odilon, qui écrivoit
"•*''' environ un siècle après lui, avoil fait une relation des mira-

cles opérés par 1 intercession de S. Sebastien. Elle étoit

adressée à l'abbé Ilildiiin, et se lisoit encore en 9:^0 dans le

carlulaire de S. Medard. On y comptoit jusqu'à quatre mille

Duciios. i. s. p. cent soixante-dix miracles: ce qui parottra étonnant, ' mais
"

qui se trouve confirmé par h témoignage d'Eginhard et de

1 historien Astronome, auteurs contemporains. Cette rela-

tion no paroît plus nulle part ; quoiqu'on puisse dire qu'on en

a le fonds dans l'ouvrage qu'Oclilon a composé sur le mémo
sujet. Il est visible, en effet, par plusieurs de ses expressions,

qu'il y a puisé la plus grande partie de ce qu'il rapporte lou-

chant les faits qui l'avoient précédé de près d'un siècle. Il

n'y a presque pas de doute non plus, qu il n'en ait tiré ce

qu'il nous apprend du voiage de Rodoïn à Rome et de la

translation des saints corps.
' Dom Mabillon croit devoir faire honneur à Rodoïn,

du supplément à la vie de S. Medard par Fortunat, impri-

spi.-. il), p. 397- uié à la suite de cette vie ' au huitième volume du spicile-
"" ge^ comme l'aïant composé lorsqu'il n'étoit que simple moi-

ne. C'est un des morceaux en prose des mieux écrits de tous

ceux qui nous restent de ce temps. L'auteur s'y propose d'y

faire d'abord entrer co que Fortunat de Poitiers a dit de

S. Medard dans le dix-sepliémo poëme de .son second livre,

et ensuite ce qu'il dit avoir appris de personnes respectables

touchant le même' saint ôvêgue. Cette seconde partie de

son écrit roule sur la translation de son corps de Noïon ci

Soissons, et sur quelques miracles opérés par l'intercession

du saint. L'écrit est certainement l'ouvrage d'un moine du

monastère de S. Medard. Mais s'il faut l'attribuer à Rodoïn,

p. 406. n. 12. on sera obligé de dire, ' que l'endroit où il est parlé de lui

y a été ajouté après coup ; puisqu'il suppose visiblement qu'il

n'étoit plus au monde.

Nous joignons aux deux auteurs précédents un écrivain

Dnches. ib. p. 68. anonyme, qui passe communément pour avoir été moine
TO- de S. Cibard d'Angoulême. Opinion au reste qui n'est fon-

dée que sur ce que dans son ouvrage il a été attentif à mar-

M.il). an. I. 7. n. 7.



ET AUTRES ECIIIVAINS. 503
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quer le temps auquel vivoit S. Gibar, et auquel il est mort.

On a de cet écrivain une histoire répétée des divers annali-

stes qui l'avoicnt précédé. Quoiqu'il les copie, le plus sou-

vent presque mot à mol, il ne laisse pas quelquefois de re-

loucher leur style , mais fort imparfaitement ot d'y faire

quelques additions. Une des plus considérables est la g»'- p.68-7o.

néalogie des rois de France de la première race
,
qui se lit

à la têle de son ouvrage. Le but qu'il s'y propose, est de

montrer que les rois de la seconde race descendent des pre-

miers. 11 y a joint une supputation des temps, depuis la créa-

tion du monde jusqu'à Jésus-Christ, suivant les septante et

le calcul du texte hébreu, et depuis Jésus-Christ jusqu'à la

première année du règne de Charlemagne. Ce qu'il y a de

plus singulier dans les époques qu'il y assigne à divers évé-

nements, est de compter 445 ans depuis la naissance du Sau-

veur jusqu'à la mort de S. Martin. Peut-être s'est-il glissé

quelque faute dans cet endroit de son texte.
' Ce que noire auteur rapporte de la dispute arrivée à lio- i». 7s. 76.

me entre les chantres François et les Romains, ne se trou-

ve point non plus dans les écrivains qu'il a copiés. Ainsi

c'est encore une de ses additions. 11 faut aussi mettre de ce

nombre plusieurs circonstances, qu'il nous apprend lou-

chanl la culture des .sciences et des beaux-arts, le soin que

prit Charlemagne de les renouveller, ' la mort et les fune- p- »".

railles de ce prince.
' M. l'ilhou est le j)remier qui publia l'ouvrage de notre i>. us-st.

anonyme , dans son recueil d(i douze liistoriens contempo-

rains. Après lui, André Duchesne l'aïant revu et corrige sur

un manuscrit de la bibliothèque de M. de Thou, l'inséra

dans le second tome de ses écrivains de l'hisloirtr de France.

M. Kulpisius l'a aussi fait entrer dans sa collection des auteurs

de Germanie.

'Cependant M. Lambecius avertit que dans la biblio- Lamb. wb. i. 2. c.

thcque impériale il se trouve un manuscrit de cet ouvrage ** '' ^^' *"'

beaucoup plus exact et plus correct que les imprimés. Ce
manuscrit ne commence qu'au concile que Charlemagne
assembla à Valenciennes en 771, et finit à la mort de ce

prince en ces termes : Quinto calendas Februarii rébus huma-
nis excessit. De sorte que ce qui suit dans les imprimés touchant

ses funérailles, aussi-bien que ce qui précède la tenue du
concile qu'on vient de marquer, et qui dans l'édition de
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IX SIECLE. Duchesne comprend les trois premières pages presque en-

tières, sont des additions élrangeres. Il s'ensuit de-là qu'on

ne seroit plus fondé ;i regarder cet ouvrage comme étant la

production d'un moine de S. Cibard ; puisque les indices sur

lesquels on appuie ce sentiment, se trouvent dans les addi-

tions qui n'en font point partie. De m(^me le quinto decimo des

imprimés pour marquer le jour de la mort de Charlemagne,

est une faute grossière , contraire au texte d'Eginhard, com-
me à celui du manuscrit en question,

p. 343-3*5. 'L'auteur de cet ouvrage vivoit .sous le règne de Louis le

Débonnaire, dont il a aussi écrit l'histoire en partie, mais

qu'il n'a pas poussée au-delà de 829 : ce qui peut faire croire

que ce terme a été celui de sa vie. Cette nouvelle histoire

,

qui ne paroît pas avoir jamais vu le grand jour , et dont

M. Lamoecius s'est borné à imprimer la fui , contient tren-

te feuillets du manuscrit qui est in-4". et y commence sans

nulle séparation où finit celle de Charlemagne. Le tilre du

manuscrit qui comprend l'une et l'autre, est conçu en ces

ternies : Licipiunt certamhia magni Karoli Régis contra Sa-

xones , et alias multas gentes. (XXVIL)

HALITGAIRE,
EvÉQUK DE Ca.MBRAI.

S- I-

HISTOIRE DE SA VIE.

ne sait rien de la naissance et de l'éducation de ce
Flcxl. I, 2. c. 19.

p. 34*. 'a. vlprélat; ' mais il est aisé de juger par l'estime qu'Ebbon ,

archevêque de Reims, avoit pour sa capacité et son savoir.

Cal. chr. nov. i. 4. qu'il avoit fait de bonnes études. 'Son mérite le fit élevée

••
'"

sur le siège épiscopal de Cambrai en 817; et en qualité

d'évêque de cette église, il gouverna aussi celle d'Arras, qui

lui étoit encore alors unie. L'année suivante il consacra l'é-

glise de S. Guilain , à la prière d'Elefant abbé de ce mona-

Fio(i._ ib. p. 5i*. stère. ' Ebbon son métropolitain, qui en le qualifiant son

frère dans l'épiscopat, lui donne aussi la qualité de fils, peut-

être pour l'avoir élevé, aiant obtenu du pape Pascal I et de

l'empereur

1.5*5.2.



l\ SIECLE.
l'empereur Louis la periuis^ion d'aller anuoiieer ré\angilc

en Saxe, prit llalituairc pour conipagnou de sa mission. 'Ils {-m. ciir. ib.
i

,. ' ' ^ .. ^ ' " .1 û^s» 1
Mab. an. 1. 29. n.

partirent pour ce voiage au commencement de oi<J, cl en 50.

revinrent à la lin de la même année, après avoir poussé leurs

conquêtes spirituelles jusqu'en DanncmarL
' Halitgaire lut un des prélats qui composèrent le concile raKhjn.atimag.

tenu à Paris en 825, louchant le culte des images, II paroîl
'^' '

'

même qu'il fut un de ceux qui eurent plus de part à l'écril

qu'on y dressa sur celle matière. Après que les pères l'eurent

revu, ils chargèrent lialitgaire et ré\êque Amalaire de le

porter à Aix-la-Chapelle pour le communiquer à l'empe-

reur. ' Il semble que ce prince avoil jette les yeux sur notre p. i»-.

prélat, pour l'envoïer en Grèce, supposé que le pape eût ju-

gé à propos d'y envoïer lui-même des légats pour terminer

celte grande ailaire. On ignore quel j)arti l'on prit à ce sujet.

'Mais peu de temps après en 828, lialitgaire l'ut honoré d'u- Ducin-,-. 1. 2. p.

ne amisassade de la i)arl de la cour de France à celle de
*^'"

Constantinople , et en revint la même année comblé |.. joj.

d'honneurs.

Il assista au grand concile qui se tint a Paris au mois de coiic.i.7.ii.i.s!«.

Juin de l'année suivante, pour la réformatioii des mœurs,
principalement dans le clergé et à la cour des princes; 'et Gaii.ciir.ib.p. n.

deux ans après il fil avec Achard évêque de iNoion, la tran-

slation du corps de S. Monbole disciple de S. Fursy. Ce tut

une des dernières actions d'Halitgaire, qui mourut le 25 de

Juin de la même année 831. On l'inhuma au mont S. Eloi sigcb.scri.c.122.

diocèse d'Arras, où l'on voit aujourd'hui une abbaïe de

chanoiiies réguliers.

S- 11-

SES ECRITS.

HÂLrrGAiHE ne s'est pas seulement rendu recomman-
dable par ses grandes actions ; il est encore devenu cé-

lèbre par ses écrits.

1". 'A la prière d'Ebbon son métropolitain, qui ne pou- Kioii.ii..|). .sh. t.

voit plus supporter la confusion et le desordre que causoit

dans sa province la multiplicité et la diversité des pénilen-

liels, il en composa un tiré des pères et des anciens canons.

L'auteur le divisa en cinq livres, dont le premier, qui traite <:aiii..B. 1.5.1.11

des huit vices capitaux et de leurs remèdes, est parliculie- '

'"

Tome IV. Sss



•iOG UALIIGAIKE,
ixsiECLE. i-cment pris de S. Grégoire le Grand, de S. Augustin et de

la vie contemplative attribuée ici à S. Prosper. Le second

tiré aussi des pères, dont l'auteur a eu soin de marquer les

noms à la^ marge, porte pour titre: De la vie active et con-

templative, et roule sur les vertus théologales et cardinales.

Le troisième comprend les règles de la pénitence. Il est

principalement tiré du recueil des canons, que Charlema-

gne reçut du pape Adrien L Le quatrième est emploie à

traiter des pénitences des laïcs , et le cinquième de celles

des clercs. Ce que l'auleur y rapporte, il l'a puisé dans le mê-
me recueil, les décretales des papes suivants et la collection

de Martin de Brague.
roiic. ib.

i».
luii. Ce fut sans doute en conséquence' de ce que le concile

de Paris avoit statué en 829 touchant les faux pénilentiels,

i;anis. il), p. 80. 11. qu'Ebbou engagea Halilgaire à travailler à celui-ci. ' De
sorte que c'est avec raison que le P. Morin en met l'époque

en 830; (juoique M. Basnage lui en fasse un procès, et la

si.ie. i.ti.in.p.o. renvoie à lainièe 823. Ouest persuadé, qu'outre les sour-

ces où Halilgaire a puisé, il avoit encore sous ses yeux, en

composant son pénitentiel, une ample collection de canons

.•^ur la pénitence que Dom d'Acheri a publiée à la tête du

on/iénie volume de son .spicilege, et que c'est de la longue

préface de cet auteur incertain, que notre prélat a tiré la

.sienne.

Canis. ib. p. 132. ' Peu dc temos après qu'llalitgaire eut envoie ces cin(|

livres à Ebbon, il y en ajouta un sixième, formé tout entier

(l'un pénitentiel romain, qu'il avoit eu des archives de l'é-

glise do Home, sans savoir par qui il avoit été dressé. Com-
UK! les manuscrits de cet ouvrage qu'on a recouvrés ne con-

i.s.paf. 2.p.*!7- fenoientque les cinq premiers livres, ' Canisius, qui en est le
^''

premier éditeur, n'en imprima pas d'abord davantage. Il les

publia dans la seconde partie du cinquième tome de ses Leçons

siev. p. 693-711. antiqucs
,

qui parut à Ingolstad en 1604. 'Depuis, Pierre

Stevart aiant trouvé le sixième livre dans un autre manuscrit,
"

le donna au public dans sa collection, imprimée in-4'>. au

im'nie endroit en 1616. Après lui, Dom Hugues Menard

et le P. Morin sont tombés sur un manuscrit différent de ce-

lui de Stevart, qui co/itient le même écrit, mais plus court

de plus d'un tiers, et l'ont imprimé à leur tour : l'un par-

mi ses notes sur le sacramentaire de S. Grégoire, où il l'a

accompagné de savantes observations, l'autre à la lin de ,
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i\ siKci.i:.son traité de la pénitence avec un petit aveiiissoment.
' Du recueil de Canisius, les cinq premiers livres d'IIa- itiii. w. i. a. r-

lilgaire sont passés dans les diverses collections de la biblio- ' ' " "

Ihéque des pères, dans lesquelles on n'y a joint le sixième

livre que dans l'édition de Lyon. Encore ne s'est-on servi

pour cela que de l'imprimé de Uom Hugues Menard, dont

on n'a pas séparé les notes, au lieu de celui de Stevarl, qui

est beaucoup plus ample. 'C'est cet exemplaire qu'a suivi Cani^. n.ih.p.:^!.

M. Basnage, eu joignant ce sixième livre aux cini| premiers,
""

ilansla belle édition du recueil de Canisius, qu'il a donnée

au public en 1725. 11 y a aussi ajouté le texte de l'exemplaire

publié par Dom Menard et le P. Morin : ce qui étoit assez

inutile, puisqu'il ne contient rien qui ne soit dans lédilion

de Stevart.

On ne sauroit dire au juste comment il a pu se faire ' qu'on R.ib. m. t. c. p.

ait imprimé entre les ouvrages et sous le nom de Raban
^'"''"'

archevêque de Maïence, les cinq premiers livres d'IIalilgaire

dont on vient de parler. Il n'y a que deux différences en-

tre cette édition et les précédentes, dont on a rendu compte.

La première consiste en ce que l'ordre des livres est

renversé; el l'autre, en ce que dans l'édition de Raban
on a inséré des pièces étrangères , comme une Ictro du pape

Ilormisdas et quelques autres d'autres auteurs, qui ne se Iron-

vent point dans les aulris éditions. >'oici l'ordre que tien-

nent ces livres dans celle de Raban. Le premier des trois

adressés à Ileribald qui portent pour titre : Des questmis tou-

chant les canons de lapénitence, est le cinquième entre ceux

d'Halitgaire. Le second dans l'édition de Raban, est le troi-

sième, et le troisième le quatrième entre ceux de l'évèque

de Cambrai. Le premier des trois de Raban intitulés: IJes

vices et des vertus etc. est le premier entre les cinq d'Halit-

gaire; el le second est aussi le second de notre prélat.

2". 'Canisius aïant trouvé dans son manuscrit, à la suite i. n. par.a.p.ss.i-

des cina premiers livres d'Halitgaire, une espèce d'autre pé- f^\ «i^"
''' ''

nitentiel qui ne portoit pas son nom, n'a pas laissé de l'en dé-

corer ; et quoiqu'il jugeât qu'il ne faisoit point partie de l'ou-

vrage précédent , il l'a néanmoins fait imprimer à sa suite.

Les principales pièces de ce petit recueil consistent en une
courte instruction pour le ministre de la pénitence, et certai-

nes oraisons qu'il doit réciter ; une lelre du pape Hormisdas

,

qui jusqu'alors n'avoit point encore été imprimée ; quelques

Sss ij
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IX siKr.Lt:. extraits tlii trait('' do la vie ooiilf*inj)lal.i\(' alliiliiu' à S. Prosper,

et (les fragments d'une leli-e du pape S. (îr^^igoiro, ot d'une

.lutre de S. Isidore de Seville, avet- des extraits d'un auteur

anonyme et de la règle de S. l'Vuclueux. (Jeux qui ont dirigé

les différentes éditions de la bibliothèque des pères, ont

imité Canisius, et joint ce petit pénitentiel à celui d'Halit-

gaire. Mais on a jugé n propos d(^ l'en retrancher dans la

dernière édition de I^yon. On n'a point, au reste de preuves

positives qu'il apporlieniie à notre préint.

Mari. am. r„ii i.
^^'•, Eu 1724, ï>om Marleue et Dom Durand ont publié

1. p. 70-7»;
jp pjj^i^ ^j.jjj^ ^^^^j.^_ ouvrage d'Halilgaire, auquel on pourroil

encore donner le titre de pénitentiel, ou de manuel des mi-

nistres de la pénitence. J.e manuscrit de S. Malhias de Trê-

ves, d'où ils l'cint lire ne j)résentoit le nom d'aucun auteur:

mais la chronique d'Alberic sur l'an 8oO nous apprend qui'

l'ouvrage a été composé par Halitgaire du temps d'Ehbon.

et qu'il étoil intitulé : /le vita sacerflnturn. 11 est divisé en qua-

tre livres^ donl le quatrième nian(|ue en entier dans le ma-

nuscrit qui a fourni le reste. On s'est borné à en imprimer

l'épitre dédicatoire et les petites préfaces, avec les titres de

la plilparl des chapitres, l/épitre est adressée à un prélat qui

n'est pas nommé dans le texte, mais que l'auteur représente

comme aïant autorité sur lui. (l'étoit par son ordre qu'il

avoit entrepris cette collection. Tout cela convient parfai-

tement à notre prélat. ï.e genre de l'écrit et la manière dont

il est exécuté, ne lui conviennent pas moins parfaitement;

de sorte qu'on ne peut pas douter que ce ne soit-là un de ses

ouvrages.

p. 71. 72 ' Le premier livre divisé en dix-neuf chapitres, traite de

la vie des évêques et des prêtres chargés du soin des âmes,

comme l'auteur J'explique dans la petite préface du second

livre; de leur doctrine, de leur discrétion et de leur sollici-

p. s. lude. ' Dans le second livre, qui comprend cinquante-qua-

,î tre chapitres, Halitgaire établit d'abord la nécessité de la pér

nitence, sa nature, ses avantages; puis il détaille les péchés

p 7* 7G. légers, et discute la manière d'y satisfaire. ' Le troisième

livre compris en quatre-vingt-quatre chapitres, est emploie

à traiter des péchés mortels, des pénitences convenables

pour y satisfaire, de l'origine des nuit vices capitaux, de

p. -li, leurs mauvais effets et de la manière de les guérir. ' Le qua-

trième livre, dont on n'a rien (pie ce qui s'en lit dans la petite
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préface gj'iif'rali-, nmloil sur divers criiin-s el péchés, leurs ix stECLt:.

suites funestes et la satisfaction qu'ils exigent.

' Jlalitgaire promet de no rien dire de lui-même dans ce y,.-\

grand ouvrage, mais de puiser dans les pères de l'Eglise cl

les canons des conciles tout ce qu'il y rapportera. Il nom-

me jusqu'à vingt-quatre auteurs ecclésiastiques tant grecs que

latins, dont il s'est servi, et dont il avoit en soin de marquer

les noms et même les écrits, soit à la marge ou dans les di-

vers titres de l'ouvrage. Il a soin de prier ceux qui le copie-

roient dans la suite d'en user de la sorte. Tout cela suppose

que l'auteur étoit un homme exlrêmement laborieux et d'u-

ne lecture prodigieuse. On y apperçoit aussi que sa biblio-

thèque étoit richement fournie de bons li\)'es. Il se plaint

cependant qu'il lui en manquoit beaucoup, qui hii auroieni

été nécessaires pour la perfection de son dessein.

A

A IN S E I S E

,

AimÉ DE FOMKNEU.K.

NSEiiisE OU Ansigise
,

qu'il ne faut pas confondre Mai), arr. b i. r,,

avec l'archevêque de Sens de même nom, qui ne p ^^- ''^'•

lleurissoit que plus de quarante ans après lui, étoit issu d'une

famille noble parmi les François, lient pour père Anastase

et pour mère Himilrade. ' On croit appercevoir dans son p. eas. n. m.
i

testament des indices qu'il naquit près du monastère de
"n. i. so.n.eo.

Brebone ou S. Rembert au diocèse de Lyon. ' Il fit de aci. iu. p. fso esi.

bonnes études; puisqu'en son temps il pa.ssoit pour habile

dans les Letres sacrées et profanes. Lorsqu'il fut en âge de

choisir un genre de vie, il se retira à Fontenelle ou saint

Vandrille, et y embrassa la profession monastique sous l'ab-

bé Gervolde, auparavant évêque d'Evreux, son parent.
' Gervolde reconnoissant en lui du génie pour les affai- pcsin. i.î.

res, le fit connoître au roi Charles, qui lui confia l'admini-

stration des monastères de S. Sixte à Reims et de S. Menge
ou Memmie à Chalons-sur-Marne. Ansegise les aïant gou-
vernés quelque temps, les quitta ; et le même prince lui

donna en 807, à titre de bénéfice, l'abbaïe de Fiais ou saint

Germer au diocèse de Beauvais. Il le fit aussi, sous le céle-

3 4
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p. I!.3i. n. 4.

510 ANSEdISE,
IX siKCLE. hrp Eginhard intendant de ses bâtiments, et l'emploïa en

plusieurs ambassades, dont il s'aquitta toujours avec autant

d'honneur que de succès.

p. 631.633. 'Après la mort de Charlemagne , Louis le Débonnaire

hérita de son estime pour Ansegise, et se servit de lui, com-

me son père, dans diverses négociations. En 817 il lui don-

na l'abbaie de Luxeu , et en 823 celle de Fontenelle sur la

démission volontaire d'Eginhard. De sorte qu'Ansegise se

Boit, his.occ. 1.2. vit pourvu de trois abbaïes tout à la fois. ' Mais lorsque l'on

•^
"'

considère le bien qu'il y fit, et les avantages qu'il leur procu-

ra, l'on convient que ces abbaïes lui furent moins données,

qu'il ne leur fut donné lui-même, afin d'en être le restaura-

Mab. il), p. C30. leur. ' Son premier soin fut d'y faire revivre l'esprit de saint

Benoît et une exacte discipline. Après quoi il en rétablit les

édifices, y en ajouta de nouveaux, enrichit les églises de

vases sacrés et d'ornements nécessaires, fournit les biblio-

thèques de quantité de bons livres. '
11 mérita par-là que

quelques-uns de ces monastères le regardassent comme un

second fondateur.

!.. o.î7-e39. I an. ' Etant tombé en paralisie, il fit son testament, et choisit
l.:u n. n. ibuii. «. nildeman évêque de Beauvais, pour en être le princioal

exécuteur. On y voit par le grand nombre de legs considé-

rables dont il est chargé, qu'Ansegise tout abbé régulier

qu'il étoit, possedoit des biens presque immenses. Mais on

y voit aussi qu'il n'en étoit que le simple dispensateur non le

propriétaire, et que c'étoit les lieux saints et les pauvres qui

en jouissoient par ses mains. 11 mourut le vingtième de Juil-

let, qui tomboit un dimanche, l'an 833, et fut inhumé à

.ICI. ib. p. 630. n. Fontenelle, ' où il est honoré comme saint ,
qualité qu'il por-

-
te dans le calendrier de Luxeu.

On est redevable à cet illustre et saint abbé du premier

nai.rapit.i. i.p. recucil qui ait été fait des capitulaires de nos rois. ' Voïant
097-700. ^y.-jg Ploient épars de côté et d'autre sur des feuilles volan-

tes, il conçut le dessein de les réunir ensemble, tant pour le

respect qu'il portoit aux rois qui les avoient publiés, que pour

l'avantage que l'Eglise et 1 Etat en pouvoient tirer; et il

l'exécuta en 827, comme il le dit lui-même dans une petite

préface qu'il a mise à la tête de son recueil. Il rechercha donc

avec soin tous ceux qu'il put trouver, et en forma un corps

p. 699-738. d'ouvrage, qu'il divisa en quatre livres. ' Dans le premier il

a rangé les capitulaires de Charlemagne, qui concernent
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les matières ecclésiastiques, en 162 articles ou paragraphes,
'

et dans le second ceux de Louis le Débonnaire touchant p. 733-752.

les mêmes matières^ en 48 articles. ' Le troisième livre p. 731-773.

comprend les capitulaires de Charles sur les matières profa-

nes en 91 articles, ' et le quatrième ceux de l'empereur Louis p. 771-792.

son fils sur les mêmes matières, en 77 articles.

' A la fin du quatrième livre, Ansegise ajouta trois appen- p. 791-800.

dices de capitulaires imparfaits ou répétés. Le premier est

emploie à rapporter les capitulaires de Charlemagne qui re-

gardent les matières ecclésiastiques, et le second les autres

capitulaires du même prince. Dans le troisième appendice

sont renvoies les capitulaires mixtes de Louis le Débonnaire

et de l'empereur Lothaire son fils.

On a parlé ailleurs de l'autorité qu'acquit ce recueil de

l'abbé Ansegise, aussi-tôt qu'il fut répandu dans le public.

Comme il ètoit échappé quelques capitulaires aux recher-

ciies du compilateur, et que d'ailleurs il n'avoit poussé son

travail que jusqu'à la treizième année d* Louis le Débonnai-

re, Benoît, diacre de l'église de Maïence, le reprit au bout

de quelques années, et forma un nouveau recueil de capitu-

laires, ainsi qu'on le verra plus amplement dans la suite. On
peut consulter à l'article de Charlemagne ce que nous avons

dit des diverses éditions du recueil d'Ansegise, et qu'il se- ^

roit inutile de répeter ici.

' L'auteur de la vie du saint abbé, qui n'est autre que le spic. i. 3. p. wi-

chroniqueur de Fontenelle son contemporain, nous a con- ^"'p! asi-etiTi

serve un extrait considérable de son testament, qui sertàfai- y,"".,.'"* '"" •'•

re connoitre les principaux monastères qui subsistoient alors

en France. Il y a joint une constitution qu'Ansegise fit pour

pourvoir à l'entretenement des moines de Fontenelle. Ces

deux pièces se trouvent répétées dans les collections des

BoUandistes et de Dom Mabillon, où la première est éclair-

cie par d'excellentes notes, ' aussi-bien que dans les annales Mab. an. 1. 30. n.

de ce dernier.
**'

' Tritheme, qui fait Ansegise compilateur des capitulaires, Trit.ciir. wr. 1. 1.

abbé de Laube, puis archevêque de Sens, en quoi il a été Eib.'p'^^'.'^iMag;

suivi de quelques autres écrivains, lui attribue encore d'au-
J^-

*"'• '' v-

très ouvrages très-ufiles, dit-il, à la postérité. Mais il ne les

spécifie point; et il y atout lieu de croire qu'ils n'ont jamais
existé que dans l'idée de Tritheme.
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FRIDUGISE,
.\Ftni-: Di; Saknt Mauti.n dk Tours.

UiSÏUlHE DE SA VIE.

\iru. n^ 310. 7o9-
' jTi K I D L <; 1 S K , OU l'^i'cdegise , surnommé Nalhanaël

r^! i. m.
'"'*^'

-t* parmi les savants de son siècle, fut disciple d'Alcuin,

cl élevé de l'école d'Vorc, comme l'on croit. 11 étoil par

conséquent Anglois plutôt que François de nation. Alcuin

prit particulièrement à lâche de faire de lui un défenseur in-

vincible de la foi. C'est à ce dessein qu'il l'exhorloit à bien

comprendre ce (ju'il devoit un jour enseigner aux autres.

Le jeune élevé lui uiant proposé diverses questions sur la

Trinité, Alcuin y répondit, cl forma des demandes et des

réponses un traité, qu'il lui dédia comme à son très-cher lils.

Depuis, Fridugise suivit Alcuin, lorsque celui-ci passa d'An-

gleterre en France. Il fut élevé au diaconat et emploie dans

les affaires publiques. Ce fut pour rempôcher, lui et deux

autres de ses condisciples, de s'attacher aux choses périssa-

bles dans l'exercice de leurs emplois, uu' Alcuin leur lit nu

petit commentaire sur l'ecclésiasle, qu'il leui- dédia par une

épître qui se lit à la tète.

Thcd. 1. 3. LU. 1.
' Dès le règne de Charles, avant la lin du huitième siècle,

'• '"^- "^-
Fridugise s'étoil rendu célèbre en France pour son savoir. Il

est un des savants à qui Theodulfe d'Orléans a cru devoii-

donner place dans son poëme à ce prince, en l'associant ;'i

Osn.ri:, autre disciple d'Alcuin, qu'on ne connoît guére.s

que par cet endroit.

.Slet Lcvita tlecens ("'rodcgis sociatus Osnifo

,

(Jiiarus utfiquc artis , doctus ulerquc bene.

v.b ,b p. i.-si. Les affaires publiques n'occupoient pas tellement Fri-

dugise, qu'il ne passiM (juelque temps auprès d'Alcuin son

maître. 11 se Irouvoit près de lui dans sa dernière maladie ;

et
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et à sa mort il lui succéda dans la dignité d'ahbf^ de S. Mar- '^ sieclk,

tin, quoiqu'il ne fût que chanoine. La discipline régulière an. i. ^7 n u.

qui éloit déjà tort ébranlée dans cette communauté avant

qu'Alcuin en prît le gouvernement ,
'

y tomba tout-à-fait i. -28 n. lo.

sous l'administration de l'^ridugise. De sorte qu'aussi-tôl

après la mort de Charlemagne, tous les moines se sécula-

risèrent.

Fridugise est nommé le premier entre les quatre abbés itui. oai.ii. 1

1

(juienHll souscrivirent avec plusieurs évoques au testament '^**'

de ce prince. '11 eut assez de crédit auprès de l'empereur f.aii.ci.r.'nov.t.s.

I^ouis le Débonnaire son successeur, soit par son mérite
?oir''i.'î!''n sï'

fiersonnel, ou par ses protections, pour devenir son chance- «^ '«"*;'' !• '• ''•

ier : dignité qu'il remplit le reste de ses jours, quoique des il. 77.'
"' "'

savants modernes aient voulu en douter.

En H20 il fut pourvu de l'abbaïe de Sitliiu ou S. Berlin, Mab. ib. 1. 20. n.

qu'il retint avec S. Martin de Tours, et où il favorisa le re- ^ l
«""• '''^- "'

lâchement jusqu'au point d'y laisser entièrement éteindre

l'esprit de S. Benoît, et toutes les pratiques de la vie mona-
stique. '

Il fut plus fav orable au monastère de Cormeri, qu'il viaii. ib. n. ci.

posséda aussi quelque temps.

'Une des actions les plus éclatantes de Fridugise, fut sa .vgob, 1 i.p. ie;.

dispute avec Agobard archevêque de Lyon. Aiant lu quel-

ques écrits de ce prélat, et y aiant découvert certains en-

droits qui lui parurent répréhensibles , il entreprit d& les

censurer. Mais il l'exécuta d'une manière si peu mesurée el

avec tant de vivacité, qu'Agobard en lui répliquant se crut

obligt' de commencer par lui reprocher son aigreur et ses

exagérations. Fridugise mourut en 834, après avoir été Mab. ib, 1. 31. d.

trente ans abbé de S. Martin et quatorze de Sithiu. 11 eut
'^^

Adalard pour successeur dans le premier monastère, et

dans l'autre Hugues fds de Charlemagne.

S II.

SES ECRITS.

Nous ne nous llatons pas de connoître tous les écrits

qui sont sortis de la plume de Fridugise. Ce que
nous allons dire de ceux dont on a quelque connoissance,

peut légitimement faire croii-e qu'il en avoit composé quel-

ques autres.

3 ^ , Tome (V. Ttt



ix sieclt:. |o u Op j^ ^ç, ^ faroii uno letre nu polil tiaili* pliilosn-

• liai. mis,-, t. 2 phique sur /n néant ri /es lénebres, adross»'; aux seigneurs du
p. im-m. palais. Le litre ne donne à l'auteur rpio la qualité de dia-

cre. Ainsi il le publia, ce semble, avant que d'Atre (^lev<^ à 1

1

dignité d'abbé, et par conséquent avant l'année 804.

i).i03-40i. 'La première partie est emploïéc à prouver que le néant

est quelque chose de réel. C'est ce que l-'ridugise tâche de

montrer et par divers raisonnements, et par l'autorité d<'

l'Ecriture, qui porte que Dieu a formé du néant le monde
que nous voïons. Et après avoir ainsi discouru, il est obligé

de convenir que l'on ne comprend pas clairement la vérité

qu'il prétend avoir établie; mais qu'il en est de cette vérité

comme de plusieurs autres qui ne sont pas moins certaines,

quoiqu'on ne puisse pas les comprendre. D'abord il s'étoil

llaté, avec une pleine confiance, qu'il alloit développer et

mettre dans un grand jour la question du néant, qui avoil

été si longtemp.s agitée, sans que personne eût encore pu la

résoudre. Il se tcnoit si assuré d'y réussir, qu'il avoit pris des

mesures pour fair»; i)asser sa démonstration \\ la dernière po-

stérité. Néanmoins malgré la prétendue évidence où il se

glorifie d'avoir mis cette difficulté, l'on sera encore reçu à

demander si le néant est quelque chose de réel ?

p. ;nvsos. 'Dans la seconde partie de ce petit traité, Fridugise s'at-

tache à prouver que les ténèbres sont une substance corpo-

relle. Pour y réussir, il fait beaucoup plus d'usage des en-

droits de l'Ecriture où il est parlé de ténèbres, que du raison-

nement. Mais il confond presque; par-tout la privation de la

lumière, dont il s'agit dans la question, avec des .substances

obscures et ténébreuses, ou pour parler avec l'école, l'ab-

strait avec le concret. Au reste, ces deux questions font voir

quel étoit le goût des philosophes de ce temps-là; et la

manière dont Fridugise les traite , montre qu'il avoit de

la subtilité d'esprit. Le style est ce qu'il y a de meilleur.

Il est pur, clair et même coulant, malgré les épines de la

philosophie.

2°. 'Fridugise n'étoit pas seulement philosophe, il étoit

encore poète, et se piquoit aussi de théologie, comme on

Ai.u. cnr. 2Ji!.
i

Verra par l'ouvrage suivant. ' En qualité de poëte il compo-

sa quelques pièces de poésie, dont on est persuadé que quel-

ques-unes se trouvent entre les poëmes d'Alcuin. On le croit

nommément du 222, où l'auteur fait une description aussi

M,il). an. l. -i6
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agréable qu'avantageuse de la situation de Cormeri. Il pa-

roît assez visiblement que c'est une plainte de la muse de

Fridugise, sur ce que voïant que ce monastère avoit un abbé

particulier, il alloit cesser d'être une celle dépendante de

S. Martin.

3°. ' La critique que Fridugise fit de quelques sentiments Agob. t. i.p i65-

d'Agobard ne subsiste plus aujourd'hui. Il ne nous en reste

que ce qu'en a inséré ce prélat dans la réplique qu'il y opposa.

L'on ne sauroitdire au juste s'il avoit raison en tout ce qu'il

trouvoit de répréhensible dans son adversaire. Mais il est cer-

tain qu'en relevant les fautes d'Agobard, il donna lui-même
dans quelques erreurs, que cet archevêque sut bien relever à

son tour. Fridugise soutenoit que Jesus-Christ, aiant été véri-

tablement humble, setoit reconnu en cette qualité sujet à

l'erreur. Que les interprét<>s de l'écriture sainte, non plus que
les auteurs sacrés, n'avoient point péché contre les règles de la

grammaire. Que le Saint-Esprit avoit non-seulement inspiré

aux prophètes et aux apôtres le sens de ce qu'ils ont dit ou
écrit, mais qu'il avoit même formé dans leur bouche les mots

dont ils s'étoient servis, comme il en avoit usé à l'égard de

l'ûnesse de Balaam. Que les âmes ont été créées en un certain

lieu, avant que de passer dans les corps qu'elles animent.

Qu'autre chose est Dieu, autre chose la vérité. Que tous les an-

ciens patriarches n'ont point été chrétiens, et que Jesus-Christ

n'a point été dans l'ancien testament.

HAIMIN,
Moi^E DE Saint-Vaast,

ET QUELQUES AUTRES ECRIVAINS.

H bit). II.

t'ii

AI MIN, avant que de se rendre moine à S. Vaast d'Arras, vai. Ami

avoit été disciple d'Alcuin , soit à Tours ou à l'école du
J*"^"''|]63^- Irj

palais. Il fut depuis élevé au sacerdoce, et chargé de la garde ^^
de l'église de son monastère. Il y enseigna aussi les Letres,

et y forma plusieurs disciples de mérite, dont le plus célèbre

Ttt ij
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tx .siKci.K. lut iviiion connu par ses poésies, qui lui dédia dans la suite la

vie de S. Amand. Valere André met la mort d'Hairain en 834,

époque qu'il peut avoir trouvée dans queli|ue monument de

Boii. ib p. 787- l'abbaïe de S. Vaast. ' Cependant les continuateurs de Bol-
'^-

landus la renvoient plus tard, sur ce qu'llincmar de Keims,

qui ne fut archevêque qu'en 835, approuva, comme llaimin,

l'ouvrage do Milon. Mais il put se l'aire que l'approbation

d'Hincmar ne suivît celle d'Haimin, (ju'au bout de quelques

années.

p. 801-8»'. 'On a de celui-ci une relation des miracles opéré.»

par l'in-tercession de S. V aasl, pendant qu'Haimin exercoit rot-

lice de sacristain ou gardien de l'église du saint. Il n'y en a

point fait entrer d'autres que ceu\ f|uis ont arrivés sous se>

yeux, ou du'il avoil appris des personnes mêmes qui en

avoient été lavorisées, ce qui leur donne un nouveau degré

de certitude. L'auteur de la relation s'attendoit à la continuer,

a mesure (|ue les évenemenis miraculeux lui en l'ourniroient

la matière, con)me on en juge par la fin de l'écrit. Ees Bol-

landistes l'ont donné au public à la suite des actes du saint,

sur trois manuscrits, l'un de l'église de S. Umer, les deux

^ai. An.i. Ib. autres de la Jiiaison professe des Jésuites d'Anvers. ' Au temps

de Valere André, I église cathédrale d'Arras lisoit à son

office, dans le cours de l'octave de S. Vaast, la relation dont il

Boii. l'v p. mi- s'agit ici.
'^'-

' I^es mêmes éditeui s nous ont donne sur trois manuscrits,

lont l'un appartenoit à l'abbaïe de S. Vaast, un .sermon

Iu'liaimin prononça le jour de la fête du saint, à l'oc-casion

e deux enfants, l'un aveugle et l'autre boiteux, qui avoient

été guéris miraculeusement. Celte pièce fait juger (jue son

p. 805^o.s auteur avuil du savoir et de la piété.

' A la suite de ces deux pièces se trouve imprimée une coii-

linuation de l'histoire des miracles de S. Vaast, faite, comme
il .semble, avant la fin de ce siècle par des moines du même

p. 873. monastère.
' Nous avons encore d'Haimin une letre en réponse à celle

(jue Milon son disciple lui avoit écrite, en lui adressant son

poëme sur la vie de S. Amand. llaimin, qui n'y prend point

d'autre qualité que celle de plus petit des serviteurs de Jesus-

i.
fit», n. t9:o.

I
Christ, y relevé ce poème par de grands éloges.

'•"^ On nous a conservé, à la louange du même poëme, une

pièce de vers «'légiaques de la laœn d'un nommé Wlkaïe,

t
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autre disciple d'Haimin, qui y parle comme étant moine de '^ siècle.

S. Amand. ' Haimin avoit encore eu un autre disciple en la i>.
sos-sos.

personne d'HiBEKT, prèlre dans une église de la campagne
dédiée sous l'invocation de S. Vaast, et peu éloignée d'Arras,

comme il semble. Celui-ci, à la |)riere de son maître, écrivit

l'histoire d'une apparition du saint à un moribond, à qui il

avoit administré les sacrements, et de la guérison qui la isuivil

de près. Hensclienius a publié cette relation sur un manuscrit

des Jésuites d'Anvers, à la suite de cell<^ des miracles laite par

Haimin.

Peu de temps après la Hiorl d'Ansegise abbé de Fonte- spir i. .5 p. 1*7-

nelleou S. Nandrille, dont on a parlé en son lieu, un nioinr

anonyme de ce monastère, homme d'esprit et de pieté, qui

avoit du talent pour écrire, composa la chronique ou his-

toire de sa maison. Il la conunence par l'abrégé de la vie de

S. Vandregisile, Inndaleur du monastère, et la Unit parcelle

de S. Ansegise, niorl en Juillet s:h:{ : ce qui comprend un

espace de deux ans. La méthode qu'il y suit, est de

diviser son ouvrage en pres(|u'autanl de titres qu'il y a eu

d'abbés qui ont gouverné Fontenelle jusqu'à son temps ; de

marquer d'abord leurs actions les plus mémorables, et de

rapporter ce (|ui s'est passé sous chaque abbé par rapport à

son dessein, il s'y borne à ce qui regarde son monastère, et

ne s'arrête aux autres événements qu'autant qu'ils y ont trait. \>- «3».

Sur ce principe, '
il nous fait connoître un habile peintre

nommé Maoalli.kk
,

qui éloil au service de l'église de

Cambrai, parce que l'abbé Ansegise l'appela à l''ontenelle,

pour se servir de son ministère à décorer les dedans de cette

maison. 11 est fort attentif à attacher des époques à la plupart

des faits prhicipaux, en les marquant par les années de Je- boII. u. Mai. p

sus-Christ et les indictions. ' Mais il l'a exécuté avec si peu ^!i."3l.n.'ti'i"'

de justesse et d'exactitude, qu'il s'est attiré les reproches de
plusieurs habiles ci'itiques. spk. ib.

i>. ik,-,-

' Dom Luc- d'Acheri est le premier qui a publié cette chro-

nique au troisième ^olume de son spicilege. Depuis, les conti-

nuateurs de Bollandus et Dom Mabillon en ont détaché plu-

sieurs morceaux considérables, qu'ils ont fait passer dans leurs Mab.^act. b. i. i.

collections. '
il y a bien de l'apparence que le long fragment

^"-
de la vie de S. Lanlbert, d'abbé de l'ontenelle devenu arche-

vêque de iAon, que Dom Mabillon a l'ait imprimer avec ses

notes, faisoit originairement partie <!'• ].\ chronique dont il
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IX SIECLE,
s'agij. 11 ,;ioit ofâcliveineiil parl<^- de ce saint prélat dans le

second chapitre ; et ce qu'on en disoit s'est trouvé arraché de

l'exemplaire manuscrit dont s'est servi l'éditeur de l'ouvrage.

si.ic. ib. p. 18a- ' La généalogie deS. .\rnoul etde S. Vandregisile son petit
'"

fils, qui se lit à la tête, est d'un auteur différent du chroni-

queur. On y a joint la généalogie de nos rois de la seconde

race, avec (|uelques autres traits de leur vie, jusqu'au couron-

nement de l'empereur Charles le dros en 885, temps auquel

\ivoil l'auteur de cette pièce.

p. 2iK. ' Un autre écrivain qui \ivoit avant le précédent, entre-

prit de continuer la chronique. Mais ce qu'il y a ajouté,

est très-peu de chose. Son addition commence à l'année

83o, et finit en Septembre 850. 11 n'y a fait précisément

entrer que le temps que les abbés Foulques et Herimbert ont

gouverné le monastère de Fontenelle, sans y rien dire de

leurs autres actions.

Duciies. t. 2. p.
' Nous avous uu fragment considérable d'une autre chro-

nique, a laquelle on fait aussi porter le nom de ronteneile,

tant à cause que la plupart des faits qu'elle contient regar-

dent l'histoire de cette abbaïe, qu'à raison de son auteur qui

en étoit moine. 11 n'y rapporte que ce qui s'est passé de son

temps, et a eu soin d'y insérer quelques traits de son histoire.

Il y dit qu'en l-'évrier 841 il embrassa la vie monastique dans

cette maison ; que le vingtième de Septembre il reçut le

diaconat des mains de Wenilon arclie\êque diocésain ;

et que le huitième de Mars 872 il fut ordonné prêtre par

Adelard son successeur. Cependant quoiqu'il ait vécu jus-

ques-là an moins, ce qu'on a de son ouvrage ne commence
qu'en 8il, et finit en 85G ; de sorte qu'on a raison de ne le

regarder que comme un fragment d'ouvrage, n'étant pas

croïableque l'auteur ne l'ait poussé plus loin. 11 est dans un

goût tout différent de la première chronique, et fait sur le

modèle des annales (jui nous restent du même siècle : avec

cette différence, que son auteur joint aux dattes des années-

celles des mois et des jours. On n'a guéres d'histoire chro-

nologique où les époques soient mieux spécifiées ; et c'est ce

qui fait regretter la perte de ce qui y manque. Duchesne

aïant tiré ce fragment de deux manuscrits, l'un de l'abbaïe

de Rouge-Val près de Bruxelles, l'autre des Jésuites de

Tournai, l'a fait entrer dans le second volume de son re-

cueil d'historiens de France.
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Après cfts trois ou quatre aulours, fous moines do i-'on- ix sièc le.

tonûlle, ' en est venu un autre, qui a entrepris de continuer sp^. ii.. y>. mn-

la première chronique de ce monastère en suivant la même '"

méthode. Les miracles qui s'operoient par l'intercession de

S. Vulfran archevêque de Sens, dont le corps reposoit à

i-'ontenelle, furent la principale occasion de cette entrepri-

se. L'auteur, après une petite réca|)ilulation, reprend la

suite de l'histoire aux ravages des Normans en 8t)2, et la

conduit jusqu'en 1053, temps auquel il écrivoit. Outre les

événements qui concernent son monastère, il y en a inséré

plusieurs autres qui regardent l'histoire générale. On est re-

devable de cette continuation au même éditeur qui a publié

la première chronique.

L'auteur de cette première chronique avoit polir con-

temporain ' celui qui nous a laissé l'histoiie de la translation Mab. .ici. b. t. -..

de S. Vite ou Gui, de S. Denys à la nouvelle Corbie en IM'^;'^- '

''"•

Saxe, qui se fit en 83G. C'étoit un moine de ce dernier mo-
nastère, homme d'esprit et de mérite, qui avoit accompa-
gné le corps saint dans toute la route. 11 étoit par conséquent

Tort en état de nous donner une relation exacte. Il l'entre-

prit apparemment la même année ; mais il n'y mit la derniè-

re main qu'après le 24 de Juin de l'année suivante. D'abord il

commence son ouvrage après une préface fort judicieuse, par

l'histoire très-abregée de la translation des saintes reliques en
l'Vance. 11 fait ensuite l'hi.stoire de la fondation de son monastè-

re, et passe de là à la principale partie de son ouvrage : l'histoi-

re de la translation du saint de ]''rance ;\ Corwei, et la relation

des miracles dont elle fut accompagnée et suivie, jusqu'à l'é-

poque déjà marquée. Quelque attention qu'il apportât pour
réussir dans son entreprise, '

il ne laissa pas, un peu plus de bou. 15. jun. p.

deux siècles après, d'être accusé d'inexactitude en ce qu'il
^*"''" "' "''

avoit dit de l'origine de l'abbaïe de Corwei et de ses pre-

miers abbés. ' Le P. Papebroch a cru devoir distinguer deux p. los.-». m.t.

différents auteurs de cet ouvrage, sur ce qu'il lui a semblé
appercevoir de la diversité dans le style des deux parties.

Mais il est difficile de n'y pas reconnoître la même main,
pour peu qu'on veuille y regarder de près.

' Surius est le premier qui a fait imprimer quelque chose ^m\ sup. ir..juii.

de celte histoire. Mais ce qu'il en a publié, n'en est qu'un ^' '^' ^^

abrégé fort imparfait. Meibomius la donna ensuite au pu-
blic plus entière, à la suite des annales de Witinchinde
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IX sif.<:le. iTioine de Corwci, qui parurnnl en 1621. ' Duchesne sur

-Dnchcs. I. i. p. cette f^dition en lit passer une grande |)arlie dans sa collection

6 Mab^iii. p. .-.iv d'historiens. ' En 1677, Dom Mabillon en fit paroître au
^^' cinquième tome de .son recueil, une édition plus ample et

plus correcte que les précédentes, au moïen d'un manuscrit

Bon. ib. p. io2<>- de l'abbaïe de Gladbac. ' Enfin les continuateurs de Bollan-

dus ont fait en dernier lieu réimprimer l'ouvrage sur les édi-

tions précédentes et sur le même manuscrit, et l'ont enri-

chi d'excellentes observations, tirées en partie de celles de
Dom Mabillon.

a(i. Feb. p. «u- On ne trouve rien pour fixer une époque à l'auteur qui a

écrit la vie d'un S. Victor prêtre, dont le corps fut transféré

on S37 à l'abbaïe de Monlier-Hamey en Champagne. Tout
ce que l'on sait de plus assuré, c'est qu'il écrivoit quelque

temps avant cette translation, dont il ne dit pas un seul mot.

11 est encore certain qu'il n'entreprit .son ouvrage que fort

long-temps après la mort du saint. Mais comme l'on ignore

même en quel siècle il a vécu, l'on n'en a pas plus de lumiè-

re pour discerner le temps où vivoitson historien. Bollandu.s

a fait réimprimer celte vie d'après Camusat, qui l'avoit pu-
bliée sur les manuscrits. C'est très-peu de chose que cet

p. tcvftis écrit : ce qui n'empêcha pas ' que S. Bernard n'en fit le fonds

de l'office qu'il oomposji pour la fête du saint, à la prière de

Gui abbé de Montier-Kamey. XXVIII.

ERMOLDUS NIGELLUS,
HlSTORIKN KT PoÉTF.

Mur sii. II. 1. i. i v.\iNT M. Lambecius on n'avoit qu'une connois.sance
pii. j pi p ^-9. ^ très-imparfaite de ce poète et de ses écrits. Mais c'est

principalement à M. Muratori que nous sommes redevable**

de nous a\oir fait connoître l'un et l'autre. Ermoldus Ni-

gellus prend lui-même ces deux noms dans la préface du
poëme qu'on a de lui. C'est donc par erreur que quelques-

uns, comme M. Cave, le nomment Ernoldus. D'autres cor-

rompent également son nom, en lui donnant celui de Niger,

au lieu de Nigellus. Le savant M. Muratori est persuadé

qu'il est le même qu'Ermenaldus abbé d'Aniane; et .son sen-

timent
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liment se trouve appuie sur plusieurs endroits des poésies '^ siècle.

mêmes de notre poëte. Quelque temps avant l'année 826,

il eut le malheur de tomber dans la disgrâce de l'empereur

Louis le Débonnaire, qui l'envoïa en exil à Strasbourg.

Ermoldns chercha dans la poësie quelque consolation à sa

peine, et composa un poëme à l'honneur de ce prince, dans

le(]uel il lui demande son élargissement. 11 le lui fit présenter '^

en S26; et l'on ne doute point qu'il ne lui obtînt sa liberté.

Ce ne fut donc pas pour avoir trempé dans la conjuration

odieuse contre cet empereur, comme quelques-uns l'ont

cru, qu'Ermoldus fut condamné à l'exil. '
Il étoit au con- Duciics.i.sii.siâ.

traire rentré alors si avant dans les bonnes grâces de Louis,

que ce prince, en H3i, le députa à Pépin son fils roi d'Aqui-

taine, pour faire restituer aux églises ce qu'on leur avoit en-

levé dans l'étendue d(; son roïaume. Les anciens monu-
ments ne nous apf)rennent plus rien d'l'>moldus ou Erme-
naldus, ' sinon qu'en 835 il obtint de l'empereur Louis un Mab. an. i.si.n.

privilège en faveur de son monastère.
**"

' Le poëme qu'Ermoldus a laissé à la postérité, est en vers Mur. »>. i». i3-so.

élégiaques, et divisé en quatre livres. A la tête se lit une
petite préface en vers hexamètres, dont les premières

et les dernières leires de chaque vers forment en deux ma-
nières cet acrostiche :

EnnolduK ccciiiit llludoi'ci coisaris arma.

Dès cette préface, qui est principalement pour implorer

le secours de Dieu, afin de réussir dans l'exécution de son

des.sein, le poëte découvre le but qu'il s'y propose, qui étoit

d'obtenir sa liberté. Dans le titre de l'ouvrage, il donne au
prince, à qui il l'adresse, la qualité d'empereur très-chré-

tien ; ne pensant p!'Ut-êtrc h n'exprimer par-là que la piété

dont Louis le Débonnaii-e faisoit profession.' Néanmoins i.amb. bih. i. .i.i.

M. Lambecius a cvu y trouver du mystère, prélendanl <pie
^-p-^"-

notre poëte ne qualifie ainsi ce prince, qu'en conscquence
de la dignité d'Empereur dont il étoit revêtu. Mais si cela

est, pourquoi tous ceux qui ont dédié des ouvrages au mê-
me prince, aussi-bien qu'à Gharlemagne son père et à Char-
les le Chauve son fils, depuis que l'un et l'autre furent par-

venus à l'empire, n'en ont-ils pas usé de même? Au reste,

on a remarqué ailleurs que le titre de très-chrétien avoit déjà

été donné à quelques-uns de nos rois de la première race.

Tome IV. V v v •
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ix siECLK. Lg 5uj(.i priiK^ipal qu'Eruioldus entreprend de traiter dans

bon poëme, sont les guerres et les autres actions plus mémo-
rables de Louis le Débonnaire : ce qui lui a acquis le dou-

ble titre d'historien et de poëte que nous lui donnons. 11 n'y

parle d'aucun événement postérieur à l'année 826. C'est ce

qui fait juger avec fondement, que le poëte y mit la dernie-

Mui. ib. j). 9. re main cette même année. 'S'il s'y arrête ((uelquefois à re-

lever des faits peu remarquables, comme il est assez ordi-

naire aux écrivains de ce genre, il ne lui arrive cependant

p. 80. 1 Le LoiiK, jamais d'y débiter des fables. ' Ainsi il est étonnant que le

im.'''
'' ™' î*- le Long, après avoir donné à ce poëte une place entre

les historiens, le renvoie ensuite à la classe des romans. Ou-

tre les autres faits historiques, on trouve dans ce poëme un

dénombrement de presque tous les principaux seigneurs d<;

la cour et aulres grands du roiaume, si l'on en excepte Wala

abbé de Corbie. Le poët<; en a usé de la sorte jjour ga-

gner leur bienveillance, et les porter à s'intéresser à sa

liberté.

Mur. ib. |i. 'J.
' Après lout il ne faut pas chercher dans ce poëme li.s

beautés de la poésie. 11 retient tous les défauts des autres

pièces de vers du même temps. La versificalion en est du-

re, pesante, sans feu, et les expressions souvent grossières.

Il y a des endroits obscurs, et d'autres ennuïeux par le détail

de choses peu ou point du tout intéressantes.

oud. >wi. 1. 3 p. ' Oudin a crû que M. Pithou avoit fait imprimer, dans le

'*• premier volume de son recueil d'historiens de France, le

poëme dont il est ici question. Mais c'est une erreur qu'on

Mur. ib. p. 3. ne peut s'empêcher de relever, ' Le premier qui en a publié

quelques vers, encore sans en connoître le véritable auteur,

Lamb bib. 1.2. 1. cst Marquard Fréher. ' Long-temps après lui, M. Lambe-
«.c-i-p ^v)-3G2.

çjjj^ faisant un catalogue raisonné des manuscrits de la bi-

bliollieque impériale, en donna au public la petite préface,

avec le commencement du premier livre et la fin du (|ua-

oud.ib. p. 78-«i. triénie.
' Oudin a ensuite inséré ces mêmes morceaux à l'ar- >

ticle de l'auteur, dans le second volume de ses écrivains ec-

clésiastiques.

Tout cela navoit fait qu'inspirer aux gens de l^etres un»*

nou\elle ardeur de voir paroitre le poëme en son entier.

i.umb. ib. p. 3o9.
' M. Lambecius avoit promis de leur donner un jour celle

satisfaction, en le publiant sur un excellent nianuscrit (l(^

l'empereur, qui paroît être du leuips même de ncdrc pwlc
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s'il n'est pas même le propre exemplaire qu'il fil présenter à JL^1_^'^.^':''

Louis le Débonnaire. Mais la mort enleva ce savant hom-

me, avant qu'il pût exécuter son dessein projette. ' Depuis, Mur. ib p. i.

M. Gentilotti, qui lui avoit succédé dans la charge de bi-

bliothécaire de S. M. impériale, prépara une édition de ce

poëme, que d'autres plus grandes occupations l'empêchè-

rent de mettre au jour. Cet honneur étoit réservé au docte

M. Muratori, ' qui l'a fait paroître à la tête de la seconde r <3 8ft.

partie du second volume de sa curieuse collection des histo-

riens d'Italie , sur une copie coUationnée au manuscrit

dont on a parlé, qu'il avoit reçue de la politesse de l'illu-

stre M. Garelli
,
premier médecin et bibliothécaire de l'em-

pereur.
' L'éditeur n'a rien négligé pour donner une édition ac- p. 3-12.

complie. D'.ibord il a recueilli ù la tête, dans une espèce

de prolégomènes, tout ce que les divers savants ont dit

d'Ermoldns Nigellus et de son poëme : à quoi il a ajouté

une dissertation, où il discute avec beaucoup de soin tout

ce qui peut faire connoître la personne de l'auteur. Il a fait

ensuite graver une planche, où l'on voit quel est le caractè-

re du manuscrit , dont il donne le titre avec les premiers

vers de la préface. Enfin suit le texte du poëte , accompa-
gné de quantité de savantes noies, qui y répandent une grande

lumière. (XXIX.)

H E T T N,
ÉvÉQUE DK Basi.i-:.

S 1.

HISTOIRE DE SA VIE. ?. «s^^^l 'i»»;

anec. (. 1. par. 3.

HETTON qu'on écrit et qu'on prononce diverse- oie.
'

ment ,
' naquit vers l'an 763. Un écrivain moderne

le fait sortir de l'illustre maison des comtes de Sulgow. Dès
l'âge de cinq ans il fut mis au monastère de Richenou près
de Constance

,
pour y être élevé dans la pieté et les Letres

i. Uetlon »<y Ironvo aussi nommo Hatton. Heïlon, AiUm, Haidon, Aliiton,
e Mèine Otnn.

Yvvij
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ji y (]t tanj jg progrès, à mesure qu'il avantoil en âg«', qu'il

se trouva surpasser tous ses condisciples en savoir et en ver-

tu, liien-tût son mérite le fit choisir pour diriger l'école du
monastère , où il forma aux sciences plusieurs grands hom-
mes , dont les plus connus sont Krlcbade

,
qui fut depuis

son successeur dans la charge d'abbé di; la maison , Wetin
ou Guetin dont on a parh^ ailleurs, Talion et Regimberl.

t]etle école, sous la direction d'un si habile modérateur,

s'aquil nn nouveau relief, tant |)our les sciences que pour les

beaux arts. On y vit alors accourir de foules paris grand

nombre de jeunes seigneurs , pour y chercher de l'instru-

ction.

' En 800 , Wallon abbé de i^ichenou aiant été appelle à

637! iMab^'an.^! S. Dcnys près de Paris pour gouverner ce monastère

,

27. n "• 81-
j Hetton fut élu à sa place, et contraint malgré sa modestie

act. 10. p. 274.
I ,, 1 !• • / 11 1 1 f ¥ •

1

spic.t.6.pr.p.47. d accepter la dignité d abbé. La réputation de son savoir,

de son mchite el de son habileté à manier les affaires , ne tar-

da pas à pas.ser jusqu'à la cour. Charlen.agne qui se plaisoit

à découvrir des sujets de ce caractère , l'attira prés de lui

pour se .servir de ses conseils. Et afin de lui donner plus de

poids dans ses négociations, il le fit évéque de Basle, sans

qu'Helion cessât d'être abbé de Uichenou. En SU, après

qu'il eut souscrit avec huit autres prélats et quelques abbés

au testament de ce prince, il fui envoiV- h Conslantinople

Fiour faire la paix avec Nicephore empereur des Grecs.

letton revint ne son ambassade avec autant de gloire que

de succès ; mais il eut à essuïer de grands dangers dans le

cours de sa navigafion.

Mab..nci.ii,.
I
p,"z, ' De rclour en France , il s'occupa tout entier au bien spi-

'
•

''• ''^*'-

rituel et temporel des églises qui lui étoient confiées. Il fit

pour le clergé de Basle des statuls très-uliles , dont on parle-

ra dans la suite. Il envoia deux de ses moines à S. Benoît

d'Aniane , pour avoir un mémoire des observances monasti-

ques qui se pratiquoienl chez lui , afin de les établir à Hir

chenou. Il fit rebâtir tout à neuf son église cathédrale et celle

de son monastère , dont il fil la dédicace en 810.
' En 823 la dixième année de l'empire de Louis le Dé-

n.*^;t!'i(;aM 'chî;
l^onnaire, selon Walafride Strabon , ou dès l'année précé-

nov. t..-;-. l'p m. dente selon d'autres, Hetton étant tombé grièvement mala-

de, en piit occasion d'abdiquer l'épiscopat el la charge

d'abbé. Dès-lors il se réduisit à une vie privée .sous l'obéissan-
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of d'Erlebalde son disciple, qui lui succéda dans le gouvor- ''^ sieclk.

nenienl de l'abbaïe de Richenou. Il passa ainsi treize ans

à mener une vie cachée et pénitente, et mourut dans la

soixante-treizième année de son âge, ' le dix-septiéme jour

de Mars 8J(>. juii. ana. t. 4. p.

' Walafride Strabon, moine de Richenou sous Hetton, *1^.^ ^^^ .^^

nous a laissé son éloge, qu'il fit environ deux ans après qu'il 27s. 27r.

eut renoncé à l'épiscopat, et dont nous allons copier quel-

ques vers pour lui servir comme d'épitaphc On y verra que

ce poète ne faisoit pas difficulté de donner Hetton, quoiqu'il

vécût encore, pour un homme incomparable.

Provida quippo Dci talcni sapientia patrem p. 274.

Constiluit
,
qui cuncta sacris sub lugibus arcens

,

Rurctenus dcstructa novat
,
fieniinainque ruinam

Elevât, inque Dei varium transmutât lioiiorem :

Intoriora mcdons. atquc oxii'riora reformant,

(^ujus ad iii^'ciiiuin nullus niilii serino rodundal

Narranduin, qiiaudo spi'cialis in orlH! rufulsit

Doctus, in incuitis jaciens sacra semina sulois
,

Largus in auxilio , vità proi)us , aptus ainori

,

Justus in ari>itrio , arte sagax
,
pcrfcctior actu.

(Juid inoror ista canons ! cuni possini juro faturi

Me nescirc aliuni qui uomnpesetur ad istum.

S. H.

SES ECRITS.

T ou 8 les écrits qu'Hetton avoit laissés à la postérité, ne
sont pas venus jusqu'à nous, soit par la négligence des

siècles qui l'ont suivi, ou le malheur des temps.
4°. 'Il avoit "composé une relation de son ambassade à Meii. scri.c.43.

1

Constantinople , qui paroit perdue depuis plusieurs siècles.
Spic^jb.

1

Mir.aoc.

Herman le bref et l'anonyme de MoJk semblent l'avoir vue; ..v. 1

et il y a bien de l'apparence que ceux qui en ont parlé de-

puis, ne l'ont fait que sur l'autorité de ces deux écrivains.

La perte de cet écrit ne nous prive pas seulemeut de la

connoissance de plusieurs traits de la vie de son auteur; mais
elle nous enlevé encore la notion de quelques particulari-
3 s
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tés qui concernoient l'histoire générale de France.

Soie. t. 6. p. 6fli- 2°. ' Un autre écrit d'Helton qui suivit dt^ près le précédent,

sont les statuts qu'il dressa pour l'instruction du clergé de

Basle. Ils sont compris en vingt-cinq articles, et forment un
capitulaire à peu près semblable à celui de. Theodulfe d'Or-

léans. Entre les points principaux de discipline qu'Hetlon y
établit, il veut que l'on commence par examiner la foi des

prêtres, pour voir ce qu'ils croient et ce qu'ils enseignent

aux autres. Que tout le monde sache l'oraison dominicale et

le symbole des apôtres, tant en latin qu'en langue vulgaire,

c'est-à-dire le tudesque ou le roman, autrement le françois.

Que non-seulemr-nt les clercs et les personnes de l'autre sexe

consacrées à Dieu, mais aussi le reste du peuple répondent

au prêtre lorsqu'il est à l'autel. Que les prêtres assisteront

exactement aux heures canoniales, tant du jour que de la

nuit. On observe que c' est-là la première constitution qu'on

trouve touchant l'obligation des heures de l'office. Hetton,

en marquant les jours destinés à conférer le saint baptême,

recommande d'y observer les trois immersions en mémoire
des trois jours de la sépulture de Jesus-Christ. Il fait ensuite

le dénombrement des fêtes de commandement pendant le

cours de l'année, entre lesquelles il ne nomme point celle de

tous les Saints, comme n'élant pas encore établie. Peu au-

paravant il prescrit les livres, qu'un prêtre, engagé dans le

ministère, doit indispensablement avoir à son usage.

pi. )). iviT. 'M. Bigot aiant découvert dans quelques manuscrits des

bibliothèques de Rome le capitulaire dont il est ici question,

en donna avis à Dom Luc d'Acheri, qui par le moïen de

Dom Jean Bona, depuis cardinal, en reçut une copie et

le publia à la fin du sixième volume de son spicilege. 11 .se

trouve dans trois différents manuscrits de la bibliothèque

du Vatican, et dans un quatrième de celle du cardinal Bar-

berin. C'est sur celui-ci qu'a été faite la copie dont s'est servi

l'.z. il., p. -28. l'éditeur. Dom ' Jean Egon moine de Hichenou avertit,

fju'il se conserve aussi manuscrit dans la bibliothèque de

con.-. i. T p. isi- cette abbaïe. 'Du spicilege de Dom d'Acheri, ce capitu-
''**'

laire est passé dans le septième volume de la collection des

conciles par le P. Labbe.

MA. act. a. p. 3". ' Nous avons encore d'Hetton une relation assez cu-

M^n!«6'. l'iMf.ib'. rieuse, qu'il écrivit de la vision extraordinaire qu'eut le moi-

ne Wetui son disciple, dont il a été parlé, l/évenemeiil
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univa en 824, la nuit du premier au second jour de No- ix siECLt:.

vembre; et dès le lendemain Hetton l'aïant appris de la

bouche même de Wetin, en préférence d'autres personnes

dignes de foi, le rédigea par écrit, en reprenant les circon-

stances qui avoient précédé. L'ouvrage est en prose, et en

un style qui a mérité les louanges de Walafride Strabon. a.i. ib.
i».

i-i.

La manière d'écrire qu'y a emploïée Hetton, est effective-

ment meilleure qu'elle n'étoit ordinairement en ce siècle.

Cette relation devint fort célèbre dans la suite; * et dès i>- ^tii

l'année suivante le même Strabon la mit en vers hexamètres,

sans néanmoins s'assujetir tellement à la letre, qu'il n'y ajou-

tât diverses cheses de sa façon, 'L'écrit d'Hetton n'avoit p. aoj

point été encore imprimé, lorsque Dom Mabillon le publia

en 1()77, au cinquième volume des actes des saints de 1 ordre

de S. Benoît, sur deux divers manuscrits que M. Baluze lui

avoit comuniqués. (XXX.)

JESSÉ,
EvÉQjE o'Amikns.

Gall.dir.vet.l. a.

ES fréquentes ambassades où ce prélat fut emploie de p ••*• i-

ila part de la cour de France, sont autant de preuves

de son esprit et de son mérite. L'histoire ne nous apprend omUes. t. a. ».

aucune particularité de sa vie, 'jusqu'à l'année 799. 11 fut '^>9.

alors choisi avec six autres prélats pour reconduire à Rome
le pape Léon 111, et y faire les informations nécessaires

touchant l'insulte que ce pontife avoit reçue des Romains,
j,^^^,, j.jo. „.

' On juge de là que Jessé avoit succédé cette même année ee.

dans le siège d'Amiens, à Georges qui l'occupoit encore sur
g^^, jj , ^

la lin de l'année précédente. ' Charlemagne prit tant de con- *33'.

liance en lui, qu'il en fit un de ses envoies ordinaires. On
a un capitulaire de cet empereur de l'année 805, qui lui est

adressé en cette qualité, afin qu'il en fît observer les règle- j. .^^ ^^^ ^
ments dans l'étendue de son district. ' Dès 802 l'impératrice

Irène aiant envoie au même prince des ambassadeurs pour

faire la paix avec la Fi-ance, Charles lui envoïa à son tour

lévêque Jessé avec le comte Helingand, afin de conclure le

traité.

L!
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IX SIECLE.

•1 Coin. aii.KXi. n.

3. 1.
I

an. 812. n.

li!).
I
Muli. il). I.

'27. n. 72.

Itilj i>p. I. U p.

(J7.

rioil. 1. -2. C. 18.

Cuin. au. 829. n.

107.
I
Bal. il). 1.2.

!>. 1112.

budios. il), p. 281.

I
Coin. a». 830. n.

53

Flod. ib. c. 20.

Duclics. ib. p. 314.

I
Mab. il).1.31.n.

45.

Ital. ib.

1071.

p. 1007-

Dib. pp. ib. p.67-
72.

"Jessé se Irouvoit presque toujours, ou à la suite de la

cour, ou emploie dans les affaires .publiques. En 808, elle

le députa en Italie pour h'y- intérêts de l'état. Plusieurs

croient aussi qu'il fut di; l'ambassade que Charlemagne en-

voia l'année sui\ante à Rome, au sujet de la dispute sur la

procession du Saint-Esprit. Ce fut en l'une ou l'autre occa-

sion, comme il semble, que le pape Léon conçut du re-

froidissement pour notre prélat, dont il parle avec quelque

mépris dans une de ses letres. ' Quelque occupé que fût

Jessé en tant de négociations, il ne laissa pas de trouver du

temps pour répondre aux- questions que Charlemagne pro-

posa en 811 à tous les évoques de .son empire.' Wlfaire son

métropolitain aïant as.seinblé un concile à Noïon en 814,

Jessé y assista avec les autres évêques de la province de

Reims. ' U se trouva aussi au grand concile qui se tint à

Paris en 829, et eut part aux beaux règlements qui y furent

faits.

Mais tant de services rendus à l'Eglise et à l'Etat furent

horriblement 'ternis, ' par la part que prit Jessé à la révolte

de l'empereur Eothaire contre Louis le Débonnaire son

souverain légitime. En punition de ce crime, Jessé fut dé-

pos(' de l'épiscopat en 830, dans l'assemblée de Nimegue.

Il remonta depuis sur son siège, et l'occupa pendant que

Lothaire régna en la place de l'empereur Louis son père.

Mais celui-ci ne fut pas pliitôt rétabli sur le thrône, que Jessé

se vit encore chassé de son église, ' et contraint en 834 de

s'enfuir avec quelques autres évêques en Italie à la suite de

Lothaire. ' L'astronome historien de Louis le Débonnaire

nomme Jessé le premier entre les factieux, qu'une mortali-

té publique enleva deux ans après 836, depuis le quatorziè-

me d'Août jusqu'au onzième de Novembre.

On nous a conservé la réponse que Jessé lit aux questions

de Charleinat^me sur le Baptême. Elle t!Sl adressée aux prê-

tres et à tous les fidèles de son diocèse. ' Quelques savants

l'ont regardée comme une letre que ce prélat auroit écrite

de Constantinople à son église au temps de son ambassade.

Mais il n'y a qu'à la lire avec la moindre attention, pour

convenir que c'est une réponse à la letre circulaire de 1 em-

pereur Charles touchant les cérémonies du Baptême. ' Elle

est fort étendue, et la même, pour le fonds, que celles qu'y

firent alors plusieurs autres prélats de l'empire franeois. Il

semble.
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semble, par les lerines do la pelile piélac:', (jue Jessé fom- _iL_i!^l_ll;.

posa cet ecril éloigné de son diocèse : ce qni aura pii servi]'

de fondement à l'opinion qni le suppose fait à Constantino-

ple. Les premiers points que l'auteur y discute, sont par de-

mandes et par réponses. Après avoir éclairci ce qui regar-

de le Baptême, Jessé y donne à ses prêtres des instructions

générales touchant leur propre conduite et celle qu'ils doi-

vent tenir envers les autres, principalement envers leurs

élevés. 11 leur donne une idée des quatre premiers conciles

généraux, de la signification du terme de canon, de la foi

que professe l'Eglise catholique. Divers endroits de (!el

écrit font juger que son auteur avoif quelque connoissance

de la langue gréque.
' Nous sommes redevables de la première édition de ce huy. c. p. mt-

traité à M. des Cordes, chanoine de l'église cathédrale de
^'^^'

Limoge, qui le publia à Paris eu 161?), a la suite des opus-

cules d'Hmcmar de Reims. Mais le manuscrit qui le lui four-

nil ne contenoit pas l'ouvrage en enlier. Il y manque à la

fin peut-être beaucoup de choses, comme le dessein de l'au-

teur le laisse à conjecturer. 11 s'y agit en effet des instructions

générales aux prêtres et aux fidèles ; et elles finissent au neu-

vième article, le premier de ceux qui regardent les simples

fidèles, et qui n'est même pas entier. ' De l'édition prècé- ftb. pp. n.

dente ce traité est pa.ssé avec les mêmes lacunes dans la bi-

bliothèque des pères.

ni "i' JiOVft li.r;

SAINT ALDRIC,
Archevèoiir de Sens.

ALDRIC, plus connu par ses grandes actions que par iwab.aci. n. i s.

ses écrits, naquit en Gatinois l'an 775, d'une famille p '^•s'o

noble et distinguée par les charges qu'elle avoit exercées à

la cour. L'ardeur qu'il témoigna à embrasser la vie monasti-
que, détermina ses parents, contre leur propre inclination,

à le consacrer à Dieu dans le monastère de Ferrieres. Le
jeune Aldric y fut formé aux sciences et à la vertu, par les

soins de Sigulfe abbé de la maison, disciple et successeui'

d'Alcuin. Au bout de quelques années, Jeremie, archevê-

3 5 ^ Tome IV. Xxx
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IX SIECLE, que de Sens, l'aïauf appelé près de lui, • l'ordonna diacre

a Coin. an. 822. en 818 et prêtre en 820. L'éclat du naérite d'Aldric péné-

feMab'. ib. p. 570. tra jusqu'à h cour, où l'on voulut le voir. '' Il y eut par ha-
ian.i.29. n.3o. /ard une conférence avec certains hérétiques; et l'empe-

reur Louis le Débonnaire fut si satisfait de la solidité de ses

réponses, qu'il l'établit modérateur des écoles du Palais,

et lui donna entrée dans tous ses conseils. On voit par

quelques chartes, qu'il fut aussi chancelier de Pépin roi

d'Aquitaine,

ibi-i.
' Aldric ne fit presque que se montrer à la cour. Dès 821

il fut obligé de retourner a Ferrieres, dont on l'élut abbé à

Lup. ep. 1. p. a. la mort d'Adalbert successeur de Sigulfe. ' Il y éleva quel-

ques moines de mérite, entre lesquels le docte Loup, depuis

op. 29. p. .n-i. abbé du môme endroit, doit tenir le premier rang. ' Cepen-

dant le siège métropolitain de Sens étant venu à vaquer en

828 par la mort de Jeremie, Aldric fut élu pour le remplir.

11 fallut un ordre de l'empereur pour l'obliger à se charger

Mab. an. 1. 30. n. do cc fardcau. '
Il ne reçut l'orclination épiscopale que le

^c.K2.p!'n3o!"" sixième de Juin de l'année* suivante au concile de Pans, qui

ouvrit le même jour, et auquel assista le nouvel archevêque.

Aldric y fut chargé de travailler conjointement avec Ebbon

(le Reims et quelques autres prélats, à la réformation du

monastère de b. Denys, ce qu'ils exécutèrent avec un heu-

cono. 1.7 p. 1097. reux succès. ' Bien loin d'entrer le moins du monde dans
^iM^-iii.ii..i.3i.n.

i'i,,(jigf^e p-ii-ti des factieux qui favorisèrent la révolte de Lo-

thaire, Aldric fut au contraire un des prélats fidèles à leur

souverain, qui dans le concile de Thionville en 834 annul-

lorent tout ce qui avoit été fait par les rebelles. Notre saint

prélat mourut avec ce témoignage d'une bonne conscience,

et chargé de mérites, le dixième d'Octobre 836. 11 fut en-

terré à Ferrieres dans le tombeau qu'il s'étoit fait lui-même

préparer ; et l'Eglise l'honore comme saint.

Mab. .ici. ib. p.
' La manière dont s'exprime l'auteur de sa vie, en parlant

de la conférence qu'il eut avec quelques hérétiques en pré-

sence de Louis le Débonnaire, feroit croire qu'Aldric au-

roit rédigé cette dispute par écrit, et lui auroit donné quel-

que ordre et quelque étendue.

Duchés, i. 2. p. Cependant nous n'avons de lui ' qu'une letre à Frotaire

évêque de Toul. C'est la treizième dans le recueil de celles de

ce dernier prélat. Aldric paroît l'avoir écrite dans l'intervalle

du temps qui s'écoula depuis son élection à l'épiscopat jusqu'à

-.70. n. 9.

717
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son ordination. En elVet, quoiqu'il y parle de la première, ix siècle.

il n'y prend point le titre d'évêque. On y voit avec quel

tremblement il envisageoit l'épiscopat, et combien il le re-

gardoit au-dessus de son mérite et de ses forces.

' Dom Mabillon, qui a fait réimprimer cette letre d'après Mab. ib. p. :m-

Duchesne, à la fin de la vie de S. Aldric, y a joint un privi-
^^'*"

lege que le saint archevêque accorda au monastère de saint

Rémi de Sens, après qu'il l'eut transféré à Vareilles en un
lieu plus commode. Cet acte qui est important pour l'histoire

de ce monastère, et qui peut même servir à 1 histoire géné-

rale de France pour les souscriptions de vingt-six prélats,

tant métropolitains qu'autres, qui s'y lisent, se trouve sans

date. Mais comme il est adressé à tous les évêques et les

abbés de l'empire de Lothaire, c'est une preuve qu'il fut fait

en 833, lorsque l'empereur Louis le Débonnaire passoit

pour dethroné. Jaques Taveau et Dom d'Acheri l'avoient

déjà mis sous la presse ;
' et le P. Labbe a jugé encore à pro- Cow. iu. p. mi-

pos de le réimprimer dans la collection des conciles.
"'"'

ÂMALAIRE,
Prêtre de l'église de Metz

SI-

HISTOIRE DE SA VIE.

R lEN de plus embrouillé que l'histoire du prêtre dont

nous entreprenons l'éloge. Le nom d'Amalaire que
d'autres ont porté, y a jette la première confusion; et les

divers personnages qu'il a faits dans l'Eglise, y ont répandu
une nouvelle obscurité. Nous allons tenter de percer ces

ténèbres, et de recueilir ce qu'il y a de plus avéré pour faire

connoilre ce grand homme.
' Amalaire portoit le prénom de Symphosius, ' qui pa- Mab.ana. t. 2. p.

roît lui avoir été donné suivant la coutume en usage parmi

1. Ce prénom seal suffirait pour le dis- et avec qui l'on a confondu le prêtre dont
linguer d'Amalaire de Trêves, à qui plu- il est ici question : confusion que Trilheme
sieur» donnent le surnom de Fortnnatus, a le plu» autorisée.

Xxxij

140.
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IX SIECLÎ les savaiils de son siècle. " S'il iiNUoil pas du diocèse de Metz,

•'an. I 28.» oi.
i

il y (Il OU moins une assez longue résidence. 11 fut même éle-

u^'i.î'yji'!"

'''"^'
'' vé au diaconat, jiuis au sacerdoce dans cette église. On

croit qu'il avoit étudié sous Alcuin, lorsque celui-ci ensei-

gnoit à la cour du roi Charles. Il y a beaucoup d'apparence

sigob.sai.c.87.
1
que Ci; l'ut après avoir été })rêtre, plutôt qu'auparavant, ' qu'il

^iiub. inoni. rom.
^^ j-oiira daus uu mouastere, dont il devint ensuite abbé.

Agobard, archevêque de Lyon, lui donne disertement cet-

te qualité ; et Amalaire la prend lui-même à la tête d'un de

>iab. aci. u. I. ù. SCS écrils. ' Dom Mabillon avoit d'abord soupçonné qu'il

m". *7o\ l'idii! l'avoitété deGorze; mais on est mieux fondé à dire qu'il le

'i'- "^-
lut d'Hornbac au diocèse de Metz. Ce monastère étoil efl'eclive-

ïiuid gouverné par un Auialhard'au temps de Hiculfe

archevêque de Trêves, comme il conste, et par une

letre d« cet abbé à ce prélat, et par le catalogue des abbés

de l'abbaïe do Hichenou.

< )n ne sait pas précisément si Amalaire étoil <léja abbé.

Ma!), aci. ib. ii. OU seulcmint simple moine, ' lorsqu'on lui confia la dire-
^^'''*'''

etion de l'école du Palais, ;; la place de Claude qui venoil

d'être fait é\èque de Turin. Angelome moine do Luxeu,

dont on a discrs ouvrages, fut un de ceux qui y prirent de

ses lerons. On croit même que c'est d'Amalaire qu'il en-

tend parler dans la préface de son ^commentaire sur les livres

lies Rois, où il assure qu'il l'a composé de ce qu'il avoit ap-

pris do son uiaîlre. Ainalaiie étoit apparemment encore à la

cour, lorsqu'il travailla à la règle des chanoines en 816, ou

dès y)]^}. Il étoit par conséquent à portée de profiter de la

bibliotlieque de l'empereur Louis, qui la lui fit ouvrir à cet

elïel.

:.ii. 1.31.11 7-i. Après tant de divers personnages,' Amalaire se vit enco-

re éle\é à la dignité de corévéque de l'église de Lyon. Il

ijj!u.bi>,.iii. t.ii. est vrai qu'un savant moderne regarde ce sentiment com-

''riab.'ib. me un problème jusqu'à présent indécis. Mais l'autorité ' du

célebr.î i'iore, diacre de la même église, qui lui donne cet-

te qualité, n'est-elle pas suffisante pour le décider? Non-
\. 'iH. u.rA. seulement Amalaire fut corévéque de Lyon, il le devint

aussi de l'église de Metz, comme on h' trouve qualifié dans

> Kab. bili. Hal. I. I.>U> ruuviuiit que le irjui li'Xum laire , Amilaire , Uauulaiic , Uanitiail,
I. |). '.'jyj. laid un .Viiialharl vst le inniit- que celui h ou enfin AUulaire, comme un le trouTe
'' .'^igclt. il>. il'Auiabiie ou Hamulaire, qui s'écrit el Uani Sigebcrt.

s>! prouoDC'. iliviiiseineni, Amulairo, Auie-
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quelques manuscrits. Et si l'on vouloit s'en rapporter * à une ix siècle.

dissertation de Constantin Caëctan sur Amalaire de Trêves » Bon.noi. aui.

et Amalaire de Metz, que le Cardinal Bona avoit entre les
'' *"

mains, il faudroit dire que celui dont il est ici question, au-

roit encore été archidiacre de Tours et Cardinal de l'Eglise

Romaine. ' Quelques autres ont même prétendu qu'il avoit

été eveque en tilre. . c 3.

Mais quoiqu'on n'ait aucune preuve positive de son épis-

copat, on ne laisse pas d'avoir quelque fondement pour

croire, ' qu'il est le même que cet Amalaire qui assista au par. syn. p. «s.

concile de Paris en 82o, et que les pères de l'assemblée dé-
"*"

puterent en cour avec Ualitgaire de Cambrai, pour y por-

ter l'écrit qu'ils avoient l'ait sui- le culte des images. N in»-

porte que l'empereur Louis, dans sa letre à Jeremie de Sens
et à Jonas d'Orléans, donne la qualité d'évêque à ces deux

députés. Il pouvoit fort bien qualifier de la sorte un homme
aussi respectable par sa piété et son savoir que l'étoit Ama-
laire ,

qui avoit exercé les fonctions de corévêque dans
deux des premières églises de France , et qui se trouvoit

associé avec un évêque dans cette députation. 'Il paroît p. 157.

que la cour faisoit grand cas de son mérite et de sa capa-

cité, puisqu'elle le deslinoit avec Ualitgaire pour aller à

Conslantinople tâcher df terminer la dispute sur les images.

Amalaire se sentant un attrait particulier pour l'étude de

la liturgie, est celui de tous les savants de son siècle qui a le

plus écrit sur cette matière. Mais il eut le malheur de l'exé-

cuter d'une manière, qui n'étant pas au goût d'Agobard ar-

clievêc[ue de Lyon, et de Flore diacre de la même église,

lui attira de leur part une censure un peu vive. ' Le premier Mai), iu. 1. 31. n.

composa à ce dessein deux ou trois ouvrages, dans l'un des- "i.»".
°'^' """"

quels il s'échappe jusqu'à traduire Amalaire comme un insen-

sé et un méchant calomniateur, pour avoir introduit dans
les offices de la nuit des inventions de l'esprit humain. Il ne
le traite pas plus gracieusement dans les autres écrits.

' Flore de son côté écrivit contre lui de fortes letres, où an.u.. n.73.74.

1

il l'accable de reproches vifs et amers, comme aiant publié
'"•"'••'™'"- ""

des ouvrages pleins de mensonges, d'erreurs, de principes

fanatiques, et de raisonnements qui tendoient à l'hérésie.

11 fit encore plus ; il se porta pour son accusateur au coiicilc

de Thionville assemblé en 835, et le cita à celui de Quierci

qui se tint peu après. Amalaire y comparut ; et Flore y jjor-
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an. iL. n. Tj.

in ord. rom. p.
5a

4.

an. I. 38. n.54.
|

I. 30. n Gl.
I

Amal.dc uff. pr.
|

(le ord. ant. pr.

Egiu. cp. 3.

Mab. ib.

*r.f

ta contre lui trois nouveaux chefs d'accusation. 1. Qu'il en-

seignoil que lé corps de Jesus-Christ avoit tellement trois

formes et trois parties, qu'il faisoit trois corps différents.

2. Qu'il détournoit la plupart des rits de la Messe à des sens

purement figurés et moraux. 3. Qu'il faisoit tant de cas de

l'ordre romain, qu'il s'étoit efforcé de l'expliquer presque

mot à mot ; quoiqu'il avouât qu'il étoit inconnu à l'archidia-

cre de l'église de Rome.
' L'issue de ce concile ne fut pas si favorable à Amalairc,

que l'avoit été celle du concile de Thionville. Dans celui-

ci les évêques qui le composoient, persuadés par les raison-

nements d'Amalaire , approuvèrent ses ouvrages , et con-

vinrent de se conformer à ses sentiments. C'est au moins ce

qu'Amalaire assuroit dans une assemblée publique de l'égli-

se de Lyon, et de quoi P'iore se plaint dans une de ses letres.

Au contraire dans le concile de Quierci Amalaire aiant été

interrogé sur les sources où il avoit puisé ce que contenoienl

ses écrits, et aiant répondu qu'il l'avoit lire de son propre

fonds, les prélats décidèrent que sa doctrine étoit dangereuse,

et qu'aucun catholique ne devoit la suivre. ' Amalaire n'a

jas cependant laissé de trouver d'habiles modernes, qui ont

ustifié ses sentiments, en blâmant toutefois ce qui mérite de
"

'être.

' Avant celte scène , et dès 827 , Amalaire n'avoit rien

négligé pour perfectionner et rendre exacts ses écrits sur la

Liturgie. 11 fit la même année à cet effet un voiage à Rome,
sous la protection de l'einpereur Louis le Débonnaire; et

l'on croit ' qu'une letre d'Eginhard à notre auteur regarde

ce voïage. '

Il consulta les ministres de l'église de S. Pierre

,

et profita de leurs instructions. Il demanda au pape Grégoi-

re IV des anliphoniers de la part de l'empereur; et aiant ap-

pris qu'on n'en avoit point à lui donner, parce que Wala abbé
de Corbie en une de ses ambassades les avoit apportés en

France, Amalaire à son retour de Rome passa à Corbie,.

où il les trouva en effet. Il les conféra avec ceux de Fran-

ce, et en prit occasion de corriger sonjouyrage et d'en faire

une nouvelle édition.

Charles le Chauve le concile de Ouierci dont on vient de

Faii. ib. p. Î07.
' Ceux d'entre les savants qui placent sous le règne de

Mail. ib. I. 31. n.

74.
I
Cal.ib.p.6S3.

parler, supposent par conséquent qu'Amalaire survécut

Louis le Débonnaire. ' Mais d'autres qui ont plus particu-
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lierement examiné l'histoire de cet écrivain, sont persuadés ix sieclk.

qu'il ne vécut pas au-delà de l'an 837. Il fut enterré dans l'é-

glise de l'abbaie de S. Arnoul à Metz , où l'on voïoit autre-

fois son tombeau au milieu d'une chapelle souterraine ; et il

y est encore honoré comme saint.

Il seroit par conséquent autre que l'Amalaire qui écrivit

après 847 en faveur du sentiment d'Hincmar de Reims sur

la prédestination, et dont l'ouvrage est perdu depuis long-

temps. Aussi avons-nous déjà remarqué ailleurs d'après quel-

âues savants, que celui-ci éloit diacre de l'église de Trêves,

n ne le connoît guéres au reste, que pour être venu en

cette occasion au secours de l'arclievéque Hincmar. Que
si après tout ce diacre est le même que notre auteur,

comme il Y a quelque apparence, il aura vécu jusque

vers le milieu de ce siècle.

8 n.

SES ÉCRITS.

PRESQUE tous les écHts qu'Amalaire a laissés à la posté-

rité, roulent sur les matières de liturgie: l'office divin,

léchant ecclésiastique, et tout ce oui a rapport à l'un et à

l'autre. Il faut en excepter la règle des chanoines, qui ne

traite que des mœurs et de la discipline.

1". Cette règle est le premier des ouvrages, suivant l'or-

dre chronologique, qui nous reste de cet écrivain. 'Il la p^YM^m"^'
'^

composa par ordre de Louis le Débonnaire, qui lui fit four-

nir de la bibliothèque de son palais tous les livres nécessai-

res. Le nom d'Amalaire ne paroît point à la tête de l'ouvra-

ge ; et l'on ne lit rien dans la suite qui l'en désigne l'au-

teur. Mais Ademar de Chabanois dans sa chronique nous

apprend ,
que l'écrit appartient au diacre Anialaire, auteur

des livres sur l'office divin. L'ouvrage est divisé en cent

quarante-cinq articles ou chapitres, dont il n'y a que les

cent treize premiers qui soient d'Amalaire. Les autres, avec

la préface, y ont été ajoutés par les pères du concile tenu à

Aix-la-Chapelle en 816.

Amalaire a tiré ce qu'il y dit, des anciens conciles, des

pères de l'église; nommément des conciles de Nicée, de

Gangres, de Laodicée, de Carthage, de Calcédoine, des
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stin , de la vie confemplulive par Pomere, qu'il rile sous le

nom de S. Prosper, et principalement des sentences de

saint Isidore de Seville. Il est tout-Ji-fail sniprenanl qu'il ne
fasse dans celte règle ni usage, ni mention de celle de saint

Chrodegang évêque de Metz
,

qui ne pouvoit pas lui être

inconnue,

coiic. i.7.p. 1307.
' L'ouvrage fini fut proposé, lu el applaudi dans le concile

**"
. déjà nommé ; et il fut arrêté d'un consentement unanime,

i,ab.ib. que tous les chanoines suivroient cette règle ' comme tous

M. an. 1.61. n. 35. Ics moines suivoieut alors celle do S. Benoît. 'Elle fut ef-

fectivement observée pendant long-temps dans les églises de

France , les cathediales comme les autres , dans plusieurs

jusqu'au onzième siècle, et dans quelques-unes, nommé-
n. 33.34. ment celle de Reims, jusqu'au douzième. '

I /examen qu'on

en fit dans un concile de Rome en 10;)9 sous le pape Ni-

colas II, ne lui fut pa.s aussi favorable à beaucoup près que

celui qu'en firent les pères du concile d'Aix-la-Chapelle.

Le pape et les autres prélats (jui conposoient l'assemblée

Timprouverent .sur ce qu'elle permet le pécule et qu'elle ac-

corde trop de pain et de vin h cba(|ue chanoine. Une autre

raison moins spécieuse de leur improbalion , c'est , disent-ils,

qu'elle s'étoit mtroduite dans les églises par ordre d'un em-
pereur, à la vérité plein de piété el de boiuies intentions,

mais sans l'autorité et le consentement du saint siège. C'est

apparemment ce qui contribua le plus h faire tomber cette

règle. Les cent treize premiers chapitres quelle contient,

(^t qui sont proprement l'ouvrage d'Amalaire, roulent tous

sur les devoirs généraux des évoques, des prêtres et des au-

tres clercs inférieurs. De sorte que c'est dans les trente-deux

chapitres .suivant.'^, ajoutés par le concile, qu'il faut chercher

les usages particuliers prescrits aux chanoines : usages qui les

distinguoient des autres ecclésiastiques est des moines.

Conc. ib. ) i3H«- ' Us dévoient , comme ceux-ci , s'appliquer à fuir le vicft
"""

et à pratiquer la vertu ; demeurer dans des cloîtres exacte-

ment fermés , dont la clef étoit portée au supérieur après

Complie ; coucher dans des dortoirs communs, manger en-

.semble dans des réfectoires. Mais il leur étoit permis , ce qui

étoit défendu aux moines, de porter du linge , de manger de-

là chair, de donner et de recevoir ; d'avoir des biens en pro»

pre et de jouir de ceux de l'église.

Un

isno
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" On proposa dans le même concile une autre rej^le com- 'x sikc lh:.

prise en vingl-liuil chapitres, pour les chanoinesses religieu- » p. 1309.

ses. ' Le Mire et quelques autres savants la comptent com- Hon. aug. scii. 1.

me la précédente pour un ouvrage d'Amalaire : ce que d'au- scri.Li'p.'K''*'''

très révoquent en doute, sans en donner de preuves. Car

ce n!en seroit pas une ' de ce que le concile de Rome dont Mab. iL. n. 34.

on a parlé, et où cette règle eut le même sort que celle des

chanomes, la suppose faite par un moine. Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est qu'on ne lit rien dans le texte qui en découvre

l'auteur, et que le concile d'Aix-la-Chapelle s'exprime à ce

sujet, comme il fait touchant l'autre règle. 11 nous paroit ce-

pendant que les six premiers chapitres, qui sont des extraits

de S. Jérôme, de S. Cyprien, de S. Césaire, de S. Athana-

se sur les devoirs généraux des vierges consacrées à Dieu,

appartiennent ;i Amalaire. Pourles autres, ilsy auront été ajou-

tés par les pères du concile ; et ce sont ces derniers chapi-

tres au nombre de vingt-deux, qui constituent la manière

particulière dont les chanoinesses doivent se conduire.
' En 1629, le P. Sirmond publia ces deux règles dans le conc. ib p. 1307

second volume de sa collection des conciles de France. De- l'^li-is,^'
'' "' ''

puis le P. Labbe les a insérées dans le septième volume de

son recueil général des conciles. ' Avant lui, Aubert le Mi- iwir. coj. reg. 1. 1.

relcsavoit fait imprimer avec d'amples et savantes notes de '' ''**"

sa façon, dans le code des règles et constitutions des clercs, qui

parut à Anvers, in-folio Tan 1038. ' Et avant le Mire, Col- Oou. const. imp.

dast avoit df-ja donné celle des chanoines parmi les consti- ^; ^' •" ^^'

lutions impériales. Elle se trouve dans le troisième volume
qui parut à Olïenbach en 1610.

2". Le principal et le plus célèbre ouvrage d'Amalaire,

est son traité des offices ecclésiastiques divisé en quatre li-

vres, et chaque livre en plusieurs chapitres. Depuis que
Tritheme avoit confondu le véritable auteur de cet ouvra-
ge, avec Amalaire archevêque de Trêves, on le donnoit à
ce prélat. ' Mais après que le P. Sirmond, dans une letre à sir.op.i.i. p.512-

Dom Constantin Caëtan, a levé celte confusion, tous les
^'"

critiques se sont accordés à rendre ce traité à Amalaire,
diacre ou prêtre de Metz. On n'a pourtant pas laissé,

dans quelques éditions de l'ouvrage qui sont venues de-

puis, de donner encore à l'auteur le surnom de Forlunat,
sous lequel Tritheme représente l'archevêque Amalaire

,

et qui est, comme on voit, un reste de la confusion.

Tome IV. Y yy
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• Sigeb. scri.c.87. Ic traité en questioH à Un autre Amalaire, le même que celui
I
Hon.aug. ib.

^Jqjjj jj g'agjt jçj jj ggj yj.g^j q,jg \'^^J^ jg f^jt évêque au lieu de

simple prêtre de Metz, en quoi il s'est trompé.

Amai. de off. pr. ' Amalairc mit à deux différentes fois la main à cet ouvra-

fnor^.l^.'p*'»!:
ge. L'aïanl fmi en 820, il le dédia à l'empereur Loois le

82- Débonaire, par une épitre qui est à la tête, où il fait toutes

sortes de vœux de prospérité à ce prince, à l'impératrice Ju-

dith et à toute la famille impériale. Dans la suite il fit en

827 le voïage de Rome dont on a parlé ; et aïant acquis de

nouvelles lumières sur les rits ecclésiastiques dans les entre-

tiens qu'il eut avec les clercs de cette grande ville, il revit

et retoucha son ouvrage. C'est ce qu'il nous apprend lui-mê-

me dans la préface qu'il mit à la tête de cette nouvelle édi-

tion. l)e-là est venue la différence qui se trouve entre les

exemplaires manuscrits de ce traité. Différence dont Hittor-

pius, premier éditeur de l'ouvrage, a eu soin d'avertir, et de

marquer la cause qui l'a produite.

iVmui. ib. p. 934. ' L'objet principal d'Amalaire dans son travail, est de tâ-

cher de rendre raison des prières et des cérémonies qui

composent l'office divin, et de leur diversité, et de décou-

vrir le dessein qu'ont eu h-s auteurs de la liturgie en les pres-

1. i.p. 9;tG-!Ki7. crivant. '
Il emploie le premier livre à traiter des fêtes mo-

biles dans le cours de Tannée, en commençant par la septua-

gesime, et s'arrêtant davantage à celles où il y a des céré-

monies particulières, comme au mercredi de la quinquagc-

sime où l'on commence le jeûne, au mercredi de la quatriè-

me semaine de Carême, au jeudi, vendredi et samedi saint,

ainsi des autres. 11 y entre dans le détail de toutes les messes,

dont il marque les* introïtes, les épitres, les évangiles, tpls

I. i. p. f)<i7-!i7K. qu'ils sont rncore en u.sage dans l'église. ' Dans le second il

traite des divers ministres de l'Eglise , de leur ordination,

des temps (ini y étoient destinés, du jeûne et des leçons qui

l'accoaipagnoient, et des divers ornements à l'usage aes"

1.3. p. 978-j(xw ministres. ' Dans le troisième livre il explique; l'ordinaire de

la messe, c'est-à-dire toutes les prières et les cérémonies

1. 1. p. 1002-10*2. observées aux messes solennelles. ' Le quatrième est destiné

à rendre compte des heures canoniales tant du jour que de

la nuit, et des prières i|ui les composent. L'auteur y fait

aussi une récapitulation de plusieurs points déjà touchés dans

les livres précédents, afin de les mieux éclaircir.
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' Agobard archevêque de Lyon, aiant lu cet ouvrage '^ siècle.

d'Amalaire, contre lequel il étoit déjà indisposé pour avoir " Agob.t.a.p.ioi-

blâmé dans un autre do ses écrits le chant de son église, y
^'^'

trouva plusieurs choses à redire, et en fit la critique. ' Flore Mab. an. i. 31. n.

diacre sous ce prélat, dans un ouvrage imprimé depuis
"'

peu, s'éleva aussi avec force, comme on l'a déjà remar-

qué, contre quelques .sentiments assez singuliers, qu'A-

malaire établit dans le môme traité. Il lui fait principale-

ment un crime de donner trois différentes formes au corps

de Jesus-Christ. Nouveauté de siiitiment, il est vrai, tou-

jours suspecie en matière de foi; quoique cette opinion eut

quelque londement dans les écrits des anciens auteurs ec-

clésiastiques.

'La censure de ces deux célèbres écrivains n'a point ce- lijiii. linord.rom.

pendant empêché que la postérité n'ait regardé comme 1res-
''"

*'

utile le travail d'Amalaire, et qu'elle ne l'ait lu avec édifica-

tion. Bien loin en effet de blâmer l'auteur, on lui est rede-

vable d'être le seul en ces premiers temps qui nous ait fait

connoître l'antiquité et la sainteté des cérémonies de l'E-

glise, qui dès son siècle éloienl regardées commi- Irès-au-

ciennes. On voit par-là que les prières de la messe et des

heures canoniales étoient alors les mêmes que du temps de

S. Grégoire le Grand, et telles que nous les disons encore

aujourd'hui. L'on convient pourtant qu'Amalaire s'est un
peu trop arrêté à rechercher des sens et des raisons mysti-

ques, dont plusieurs ne paroissent pns fort .solides.

' Amalaire en divers endroits de cet ouvrage, et bien di-

sertement à la fin du vingt-quatrième chapitre du troisième s^p'; ^3]'
''" "•

livre, suppose les dogmes de la transubstantiation et de la

présence réelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie. Or il est à
remarquer d'une part qu'il avoit écrit quelques années avant

Pascase Radbert, que nos frères séparés regardent ordinai-

rement comme l'inventeur de ce dogn.e ; et de l'autre, que
si ce n'avoit pas été alors la foi commune de l'Eglise, Ago-
bart et Flore son diacre, qui ont censuré tant d'autres sen-

timents d'Amalaire, ne lui auroient pas fait grâce sur ce-

lui-ci.

Avant que ce traité fût mis en entier sous la presse, ' Jean Bib. s. vin. cen.

Cochlée en imprima le troisième livre, dans son Miroir de
rancienne dévotion pour la Messe, qui parut à Maience en 1 549.

L'éditeur, dans son épiire dédicatoire, donne à l'auteur,

Y y y ij
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a.

.i'H) AMALAJHK,

au'il croioit être Amalaire archevêque de Trêves, les titres

e docteur de l'Kglise, d'ancien témoin de la foi primitive

cib. Bodi. p. inn. et de la vraie piété. ' Le même livre fut réimprimé séparé-

ment à Venise in-8°. l'an 1")7 2, avec ce titre : Del office de

la Messe.

...Mini.cen. ' En 1 ."iOS, Melcliior Ilitlorpiiis fit entrer les quatre livres

de l'ouvrage d'Amalaire, dans un recueil d'anciens traités

sur la même matière, qu'il publia à Cologne en un volume
...Barb.i.i.p.33. in-foUo: ' Tpcueil qui fut réimprimé à Rome en même vo-

"...pp. t. H. p. lume l'an loOl. " De-là l'ouvrage de noire écrivain est passé
!>34-iu3â.

(jj^jjg les diverses bibliothèques des pères, plus correctement

dans celle de Lyon que dans les autres.

Cave, p. *sf.. I.
' (ïuillaume de Malmesburi, auteur du douzième siècle,

a fait un abrégé de ce traité d'Amalaire, qui se voit encore

manuscrit dans les bibliothèques d'Angleterre. A la fin,

l'abré\ iateur renvoie à Hildebtrt et à Ive de Chartres ceux

qui voudront avoir quelques connoissances des significations

de la messe par rapport aux ornements sacrés, et autres cho-

ses de cette espèce. Mais pour ce qui regarde la variété des

offices, personne, ajoule-t'il, n'a écrit sur ce sujet avec plus

de suffisance qu'Amalaire.

Mab. aii.i I
'. p. 'En167fi, une année avant que parût dans le public la

bibliothèque des pères de Lyon, Dom Mabillon publia,

avec quelques notes de sa façon, un supplément de l'ouvra-

ge d'Amalaire. qui fait le quarante-huitième et dernier cha-

pitre du quatrième livre. Il est fait pour expliquer ce que

S. Benoît prescrit dans sa règle touchant l'office divin ; et

l'on ne doute point qu'il n'appartienne à celui dont il porte

le nom. Il se trouve à la suite du traité d'Amalaire dans un
manuscrit fait par l'ordre d'Ademar de Chabanois, appar-

tenant autrefois à la collégiale de S. Martial de Limoges,

et aujourd'hui à la bibliothèque du roi. A la fin se lit une

clausule, où l'auteur est nommé Symphosius Amalarius,

et qualifié prêtre. Que si ce supplément ne se trouve pas

dans tous les manuscrits du même ouvrage, cela vient ou de

ce qu'il fait partie des additions que l'auteur y fit après son

volage de Rome, ou de ce que les copistes indifférents pour

ce qui regarde les rits monastiques, ont négligé de le trans-

crire avec le reste.

Pour finir ce qui concerne le traité des offices ecclésiasti-

ques d'Amalaire, il esta propos d'avertir que c'est la princi-

96-1 U.
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pale source où a puisé l'auteur de l'écrit qui porte le môme ix sieclk.

litre parmi les œuvres d'Alcuin.

I{".
' Les recherches que fit Amalaire sur l'office divin, Amai. de oni.am.

lui ouvrirent la voie à composer un autre traité qu'il intitula :

'^'^"

De Tordre de HAntiphonier. Malgré l'extrême difficulté qu'il

Irouva d'abord à concilier les divers livres qui traitent de

cette matière , il espéra néanmoins d'en venir à bout en

conférant ensemble ceux de Rome qu'il trouva à Corbie, et

ceux qui étoient à l'usage de l'Eglise de France. Il trouva

beaucoup de variété entr'eux, et entreprit de corriger les

uns sur les autres. Et afin de faire mieux connoître l'exacti-

tude de son travail, il s'avisa de mettre à la marge un R, lors-

qu'il suivoit le Romain, et une M, lorsqu'il suivoit ceux de

l'église de Metz. Huant aux autres endroits où il croioit de-

voir s'éloigner des uns et des autres, il marquoit un 1. et un
(",. pour signifier indulgence et charité.

' Dans la même préface où Amalaire nous apprend ces ibw.

particularités de l'exécution de son ouvrage, il relevé par de

grands éloges le mérite d'HELiZACAR ou Elisaoar, comme
il se lit dans son texte, homme savant et studieux, qui l'avoit

beaucoup aidé dans son travail. ' C'étoit un abbé de l'ordre des Cai. \m. de Lor.

chanoines, qui entra fort avant dans la confiance de l'em- '* '
''•^''' **'*

pereur Louis le Débonaire, dont il devint le chancelier.

Ce prince l'emploïa en plusieurs ambassades importantes,

et lui donna plusieurs abbaïes, nommément celles de saint

Maximin de Trêves et de Centule, et peut-être aussi celle

de Jumieges. Tréculfe évêque de Lisieux le reconnoît pour
son maître ; et S. Benoit d'Aniane avoit pour lui une amitié

très-particulière. Nous avons cru devoir saisir l'occasion de

faire connoitre ce grand homme, parce qu'elle ne se présen-

tera plus dans la suite.

' Amalaire dans ce traité aïant accusé l'église de Lyon Agob. ib. p. so-

d'avoir introduit quelque nouveauté dans le chant ecclésia-
^'**'

que, s'attira une vive censure de la part d'Agobard, qui com-
posa à cet effet deux écrits : le premier sous le titre De la di-

vine psalmodie, et l'autre De la correction de TAntiphonier.

Il est vrai qu'il n'y nomme pas Amalaire ; mais on sait d'ail-

leurs que c'est lui-même qu'il attaque.
4".' Outre les deux traités dont on vient de rendre com- Bai.capu. t.a. p.

pte, Amalaire composa encore une églogue sur l'office de la ^^'^^[,
af'^p.'

Messe, ou, comme porte une autre inscription, sur Vordre ^«-sss.

3 S
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IX SIECLE, romain et sur les quatre oraisons des évéques ou du peuple à

la Messe. Nous sommes redevables de cet (^crit à M. Baluze,

qui l'aïant tiré d'un ancien manuscrit de S, Gai , le publia

aans son appendice aux capitulaires de nos rois. Dom Ma-

billon l'a fait réimprimer depuis, à la tête de son appendice

sur les divers ordres romains; mais on y retranchant plu-

sieurs choses, comme il paroît par les etc. qu'il a substitués

à la place do quelques endroits du texte. Cest une explica-

tion mystique des cérémonies de la messe pontificale, à la

tôle de laquclh; l'auteur noric la qualité d'abbé. De sorte que

par églogue il faut entendre ici, non une pièce do \ers ou un

dialogue entre des bergers, mais un discours choisi.

Mab. in ord. lom. ^S" .
' Floro diacro de Lyon, dans une letre qui n'étoit pas

"' '
encore imprimée en 1689, après avoir parlé des quatre li-

vres d'Amalaire sur les offices divins, qu'il nomme Officialis,

et de son antiphonier, fait mention d'un autre ouvrage, au-

quel Amalaire avoit donné pour titre : EmboUs oputculorum

suorum. L'auteur l'avoit fait relier à Lyon avec divers orne-

ments pour lui donner plus do relief : Ornate ac vittis sericeis

distingui fecit. Si cet écrit d'Amalaire ne sont pas les addi-

tions qu'il avoit faites à son traité des offices, comme le ter-

me à'Embolis peut le signifier, et que l'auteur pouvoit avoir

fait relier en un volume particulier, il faut dire ou que l'ou-

vrage est entièrement perdu, ou encore caché dans l'obscu-

rité de quelque bibliothèque,

6". On a aussi d'Amalaire quelques letres, qui demandent

spic. i. 7. p. 171. un certain détail. ' En 16G6, Dom Luc d'Acheri en publia
"^-

sept dans lo septième volume de son Spicilege, qu'un an-

1». iM. i6.n. cien manuscrit de l'abbaïe de Corbie lui avoit fournies. ' Les

trois premières, dont la seconde qui est très-courte appar-

tient à .Teremie archevêque de Sens, à qui est adressée la

première, comme la troisième à Jonas d'Orléans, roulent

sur la manière d'écrire en abrégé et autrement le nom de

Jésus. L'éditeur remarque avec raison, qu'elles forment le

dernier chapitre du troisième livre des offices ecclésiastiques,

qui y manque effectivement dans les imprimés, quoiqu'il soit

annoncé dans la table,

p. 165-167. 'La quatrième letre d'Amalaire, adressée à Rantgairc

évêque de Noïon, est plus importante. Elle contient une

courte explication, que ce prélat lui avoil demandée de ces

paroles de Jesus-Ghrist qu'on emploie à la messe pour la con-
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sécration du vin : Hic est calix sanguinis met novi et œtemi ix siècle.

Testamenti , mysterium fidei. C'est ce qu'Amalaire explique

d'une manière assez solide , en établissant le dqgme de la pré-

sence réelle dans l'Eucharistie. ' Cependant les auteurs de la Mag. buj. ecci. a.

grande bibliothèque ecclésiastique supposent le contraire ,
^' ^^' *'

et montrent par-là comme par plusieurs autres endroits de

leur ouvrage
,

qu'ils pensent autrement que l'Eglise catholi-

que. Mais comment prouv(^nt-ils le sentiment erroné qu'ils

attribuent à Amalaire? C'est ce qu'il importe de savoir pour

juger de quel côté est la bonne loi. Ils le prouvent d'après

Spanheim , qui pour autoriser le faux préjugé de ceux cle sa

communion , fait tomber sur le sang de Jesus-Christ la figu-

re qu'Amalaire attache au sang des animaux répandu dans

l'ancienne alliance. Il n'y a qu'à lire et faire usage de sa raison

pour en convenir. Voici le texte d'Amalaire que ces écri-

vains ont tronqué, n'en rapportant que ces paroles : Ille san-

f
mis figura fuit verisanguinis Christi. Le texte entierva décider

1

a dispute. ' Calix veteris Testamenti, dit Amalaire, sangimie spic. ib, p. iwi.
,

animalium irrationahilium redundabat. Ille sanguis figura '

fuit veri sanguinis Christi. Voilà une figure clairement éta-

blie, mais nullement en faveur de la prétention de Spanheim

,

non plus que de ceux qui l'ont pris pour guide.

Ce qui suit lui est encore moins favorable. ' Quemcalicem, ibid.

continue Amalaire, id est, in quo bibimus sanguinem Christi.

L'on boit donc dans ce calice , selon notre auteur , le vrai

sang de Jesus-Christ , le sang qui est sorti- de son côté. Com-
me ce sang étoit contenu dans le corps de Jesus-Christ, de

même il est contenu dans ce calice
,
qui est la figure de son

corps. Hic calix est in figura corparis mei, ajouteAmalaire, in

quo est sanguis qui manabit de latere meo. Peut-on hésiter

à reconnoître ici un sang réel et non figuré?
' La cinquième letre du recueil est écrite à un moine nom- p. i67-i68.

mé Hetlon, que quelques-uns croient être le même qii'Helti,

depuis abbé de Medeloc et archevêque de Trêves ; mais
qui pourroit être avec autant de vraisemblance le moine
Hetton, qui succéda dans la suite à Raban Maur dans le gou-
vernement de l'abbaïe de Fulde. Il s'agit dans cette îelre

de quel genre est Séraphin , et si la finale doit être une N ou
une M. Hetton avoit prié Amalaire de lui indiquer un au-
teur qui eût distingué entre Séraphin au neutre et Séraphin
au masculin. Amalaire lui cite saint Jérôme , et la préfa-
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IX SIECLE, ce de la messe, où l'Kglise chante : Ikata SerajÂin au neutre.

p. 168-173.
' Notre auteur adresse la letre suivante, oui est la sixième

du recueil , à Gontard
,

qu'il qualifie son fils dans l'école do

Jesus-Christ. Il y répond à deux difficultés que celui-ci avoit

fait naître sur la conduite d'Amalaire : premièrement de ce

que contre la coutume des autres prêtres , il crachoit aussi-

tôt qu'il étoit sorti de l'autel ; en second lieu, de ce qu'il of-

froit tous les jours les saints mystères contre la maxime de

Gennade de Marseille, oui veut qu'on ne communie que

y. iti8-i7a. tous les dimanches. ' A la première difficulté Amalaire ré-

pond, uue s'il ne s'abstient pas long-temps de cracher après

avoir oifert le saint sacrifice , il n'en use pas de la sorte par

mépris pour les sentiments de la religion chréfienne, ni par

défaut de respect pour le corps de Jesus-Christ. Qu'il sait

combien ce sacré corps exige de vénération. Que l'essentiel

consiste à ne le pas recevoir comme Judas, mais dans un

cœur pur , contrit et humilié. Que quand on est intérieure-

ment pénétré de respect pour l'Eucharistie, et qu'on la reçoit

avec ces dispositions , Dieu n'impute point au défaut de vé-

nération les actions naturelles et indifférentes d'elles-mê-

mes, que nous sommes obligés do faire extérieurement. Ce
qu'Amalaire mêle dans cette première parfie de sa letre , tou-

chant ce qui peut arriver au corps de Jesus-Christ après la

communion, a fait croire à quelques modernes qu'il avoit

été un de ceux qui ont donné lieu à la prétendue hérésie des

Stercoranistes, dont on a parlé ailleurs.

p. 171, 17- 'Amalaire répond à la seconde difficulté de Gontard,

en opposant à la maxime de Gonnade l'autorité des anciens

canons, qui veulent que tous ceux qui viennent à l'Eglise

communienl , ou rendent raison pourquoi ils ne le font pas.

Il y ajoute ce que S. Augusfin dit sur le même sujet dans sa

letre 118 à Janvier. » Que chacun fasse ce qu'il croit, sui-

« vaut sa foi, devoir faire pieusement. Que nul ne refuse le

u corps et le sang du Seigneur ; mais que chacun s'efforce de

« l'honorer à l'eini Si vous êtes pécheur, faites péniten-

« ce , et recevez le Seigneur avec un cœur contrit , humi-
« lié. Si vous êtes juste, recevez-le avec joie. Si vous êtes

« malade, demandez-lui la santé; prosternez-vous à ses pieds

<« et pendez-lui grâces, comme fit l'un des dix lépreux de l'é-

« vangile.

Cette letre fournit des preuves aussi claires que positives,

pour
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pour établir la sacerdoce d'Amalaire, et son sentiment tou- ix siecli:.

chant le présence réelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie.

Que nos frères séparés jugent par-IA, si leurs pères ont eu

raison de se tant prévaloir, comme ils ont fait, de l'autorité de

notre écrivain, pour appuïer leur opinion favorite et erro-

née sur cette matière!

'La septième letre du recueil est pliilôt une suite de la i>. i7!. nt.

précédente, ou un fragment de quelque autre ouvrage d'A-

malaire, qu'une letre particulière en soji entier, comme il

paroît par les premiers mots de la pièce. Aussi l'éditeur aver-

tit, que dans les manuscrits le troisième livre du traité de no-

ire auteur sur les offices ecclésiastiques, finit par-là. Amalaire

y prescrit d'excellentes règles sur l'observation du carême, et

les préparations à la communion. Selon lui, ce n'est point

jeûner que manger dès l'heure de none, ou trois heures après

midi. Il faut, avant que de manger, assister à la Messe et à

l'office du soir qui la suit, puis donner l'aumône et prendre

son repas : que si quelqu'un, pour quelque nécessité, ne

peut se trouver à l'office du soir, qu'il fasse sa prière lorsqu'il

croira que l'heure de vêpres est venue, et qu'ensuite il rom-
pe le jeûne. Tous les fidèles , hors les excommuniés, doi-

vent approcher de la communion chaque dimanche de ca-

rême, de même que le jeudi saint, le san\edi saint et le jour

de la résurrection du Seigneur. On doit honorer d'un culte

égal tous les jours de l'oclave de Pùque. Il faut avertir le

peuple de Dieu, de né pas s'approcher indifféremment du
sacrement du corps et du sang de Jesus-Christ, mais de ne
s'en pas éloigner pour trop long-temps. Qu'il apporte tous

ses soins et qu'il prenne prudemment son temps pour s'abste-

nir de l'usage du mariage, se purifier de ses péchés, s'avan-

cer dans la vertu, faire l'aumône, vaquer à la prière, et

qu'avec ces dispositions il approche d'un si auguste .sacre-

ment.

'A la suite des letres précédentes dans un manuscrit de .Maii..aiieo.i. i.p.

l'abbaïe de S. Aubin d'Angers , Dom Martene et Dom Du- " '
'
""'

rand ont trouvé une autre letre sous le nom d'Amalaire
qualifié évêque, à un autre évêque qui n'est point nommé ,

et l'ont publiée dans le premier volume de leurs anecdotes.

Ces éditeurs ne doutent point qu'elle ne soit de notre au-

teur, et peut-être adressée ou à .leremie archevêque de

Tome IV. Zzz
? 6 *
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IX SIECLE. Sens, ou à Rantgaire évêque de Noïoii. l^e style en est

très-obscur et très-embarrassé, par conséquent fort diffé-

rent de celui des autres letres d'Amalaire. C'est une ré-

ponse ou plutôt un fragment de réponse à un nouvel évê-

que, qui paroît avoir consulté l'auteur sur sa vocation et

ses devoirs^ à quoi ce fragmeni ne répond que très-impar-

. faitement.

Sur ce que nous avons dit dans l'histoire de la vie de no-
Boiiii. e|..ii3. tre écrivain, il y a lieu de croire que la letre 113, parmi

celles de saint Boniface, lui appartient. Elle esl écrite à

Riculfe archevêque de Maïence, au nom d'Amalard,

de Gui et de toute la communaulé du monastère de

saint Pierre d'Hornbac au diocèse de Metz. Ils y prient

ce prélat de permettre qu'un prêtre nommé Macaire

desserve les églises que ce monastère avoit dans son dio-

cèse. C'est lu peut-être le premier exemple d'un prêtre in-

stitué par des moines, pour desservir des églises à la cam-

pagne.
7°. S'il étoit bien vrai, comme il a semblé à quelques

savants, que noire auteur fût le même que l'Amalaire qui

écrivit en faveur du sentiment d'ilinein.ir de Reims sui- la

jirédestinalion, il faudroil grossir du cet écrit le catalogue

de si's autres ouvrages. Au resie il n'eut pas paru dans le

public, qu'il y lui aussi-tôt méprisé; et c est apparemment

sur lui plutôt (jue sur les traités touchant la liturgie, que re-

„
, , ,, tombe ce (mk le di.icre l''lore dit des écrits de cet auteur :

7î qu ils étoienl j)lems de mensonges, d erreurs fantastiques,

de raisonnements qui lendoient à l'hérésie, et qu'ils n'é-

loieut bons qu'à brûler, au moins après la mort de leur

auteur.
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IX SIECLK,

M
noT. t. t. p. 359.

Coin .m. 815. u.

M D I N,

EvÉQUE n'Ai Tl N.

oDoiN ' issu d'une famille illuslre, fut élevé dès

sa première jeunesse dans l'église de Lyon. Il y fît p. eie.
i
càii.'ch'r

d'aussi bonnes études qu'on pou voit faire en son temps, com-
me il paroît par la réputation qu'il s'acquit dans la suite par

son savoir. Il s'appli(jua particulièrement à la poésie, qui est

le genre d'écrire qui lui étoit le plus familier. Il fut d'abord

abbé de S. Georges de Lyon, d'où il fut ensuite transféré à

l'évéché d'Autun. '
Il gouvernoit celte église au moins dès

l'année 815, comme on le voit par une cbarte qu'il obtint n.'

alors de Louis le Débonaire. ' Personne n'eut guéres plus

de crédit près de cet empereur que Modoin. On le regar- mV. anàVi.'!'. p.

doit comme celui (|ui tenoil le timon des affaires. Aussi n'y "'•

eut-il aucun prélat qui fût plus fidèle et plus attaché à ce

prince dans !e temps de sa disgrâce. Il eut beaucoup de part

à la déposition des évoques qui fiivoriserent le parti des fa-

ctieux. Lorsqu'on partagea le roïaume d'Aquitaine en trois

gouvernements, apparemment à l'occasion de la révolte de '•"P'^p-^^P'*-

Pépin, dont l'appanage pas.sa au jeune prince Charles son
frère en 832 ou 833, Modoin fut établi gouverneur de l'Au-

vergne, avec Autbert comte d'Avalon.
' Le personnage que faisoit Modoin dans l'Eglise et dans

l'Etat, ne l'empêclioit pas d'entretenir des liaisons avec les J.VwJ. sirlir';

savants du premier ordre. U étoit principalement lié avec "^{.J^-i} ^''"v».^;

les plus célèbres poètes de son siècle. On en a des preuves '"-

dans les çoësies que Theodulfe évêque d'Orléans lui adressa
de sa prison, et auxquelles Modoin répondit. Walafride
Strabon lui adresse aussi un de ses poèmes, comme à celui

qui avoit plus de part aux conseils du prince, sans interrom-
pre l'exercice des muses. Le célèbre Flore diacre de Lyon
lui écrivit de son côté plusieurs letres en vers, mais sur di-

vers tons. ' Il paroît par une de ses letres, qui est apparem
Mart. ib.

1. On le nomme aussi Moduin, ou d'un poëmc de Walafride Strabon.
plolot Moilouin, et Mautwin à la l4tc

Zzz ij
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ment la première, qu'il étoit fort allaché à notre prélat,

dont il exalte beaucoup les grandes qualités qui bnlloienl

en sa personne : sa naissance, son savoir, son éloquence,

l'honneur qu'il faisoit à l'épiscopat par son mérite. Mais il faut

l'entendre parler lui-même.

Salve, Sancto parcns, Clirisli viMierande sacerdos

,

.\ugU8ti montis pastor in arec polens :

Quein sacer ialuslrat inerilis s|ilendL'ntil)U8 ordo,

noclriiia; cl sludiuin lollil ad alla pie.

(.luo gcneris clari lumen toriensque loqiicndi

Vincilur, et mapno sidcra .«oie latent.

Maij. ib. p. 3*j7 ' Flort! daus la suite changea de sentiment à l'égard de
'^*' *"

Modoin. Celui-ci avoit eu beaucoup de part à la déposition

d'Agobard, et peut-êlre à son exil. En qualité de premier

sufl'ragant de la province, il se trouva alors chargé de veiller

sur l'église de Lyon, Peut-être y voulut-il s'arroger des droits

défendus par les canons, et même y faire (|uelques vexa-

lions. Flore eu prit le sujet d'un poëmc qu'il lui adressa, et

où il lui reproche au nom de celte églisf, mais d'une ma-
nière trop vive et trop aigre, son ingratitude et sa dureté en-

vers une église qui avoit pris soin de le nourrir et de l'é-

lever.

Gaii. du. ib. 1.,
' On ne sait pas précisément en quelle année arriva la

360-361.
jj^Qj.j jg notre prélat. Le P. Rouvier, qui le compte au nom-
bre des abbés de Reomé, aujourd'hui Moutier-saint-Jean,

donne d'assez bonnes preuves pour la placer sur la fin de

838. Il est au moins certain qu'en 8i3 Allée étoit évêque

d'Aulun.

Il nous reste peu de chose des productions de la plume

de Modoin. On a déjà dit que le genre d'écrire auquel il

Ti.. 0.1. il., (ai. il. s'exerçoit le plus volontiers étoil la versification. ' Nous

avons de lui un poëme en vers élégiaques, qu'il adressa à

Theodulfe évêque d'Orléans, en réponse à celui que ce pré-

lat lui écrivit de sa prison d'Angers. Après avoir reconnu

l'innocence de son ami, et déploré son sort, il lâche de le

consoler par l'exemple des plus grands homn)es de l'antiqui-

té sacrée et profane, que l'envie ou la malice des mal-inten-

tionnés a arrachés à leur patrie et à leur domestique pour les

envoier en exil. Ensuite Modoin s'efloix^e de persuader à
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Theodulfe d'avouer la prétendue faute dont on l'accusoit, »x sieclk.

comme le moien le plus propre à obtenir son élargisement.

C'est ce que ce prélat, bien assuré de son innocence, refusa

constamment de faire. Ce poëme, quoique d'un assez bon

goût, se ressent néanmoins des défauts communs aux autres

poésies de ce siècle.

' Canisius est le premier qui le mil au grand jour, avec quel- Canis. i. ;.. p. 88«-

ques autres poëmes de Theodulfe. On l'imprime ordinaire- s.'p.'eo-Ti.'

''^'^'

ment parmi ceux de cet évêque, qui forment son quatrième

livre. 11 y tient le neuvième et dernier rang, et répond au

cinquième poëme du même livre, où il auroil été plus natu-

rel de les faire suivre immédiatement l'un l'autre.

' Au reste, ce poëme ne fut pas la seule production de la Waïa. sir. ib.

muse de Modoin. Mais nous ne savons qu'en général, qu'il

s'acquit beaucoup de réputation pour ses poésies :

Oloria quac vcstris inolcvit mapna camapiii:*

,

lui dit VValafride Strabon, et qu'il en a voit composé plu-

sieurs qui méritoient l'estime publique :

Quamvis multa caiias sœcli cclebraiida calei-vig.

C'est encore le même poëte qui parle dans ce vers, et qui se

plaint de ce que Modoin, qui occupoit une place si glorieuse

sur le parnasse, étoil muet à son égard. ' Le diacre Flore re- Man. »,.

levé aussi le mérite d'une lelre en vers, dont notre prélat avoit

accompagné un petit présent qu'il lui avoit envoie avant

leurs brouilleries.

On voit par-là, ' que les premiers vers du poëme de Mo- Tiieod. ib.

doin à Theodulfe, où il témoigne son insuffisance pour ré-

pondre à un si habile poëte, ne sont que des trait.s de sa mo-
destie et de son humilité. Les vers mêmes, dont nous ne
rapporterons (jue les deux suivants, le trahissent, loi*squ'il

dit qu'il n'a^oit aucune disposition à versifier.

Vilis apud doctos namqiK- i-st iiicu musa |>oc(as
,

Conderc ob hoc nullum carminé iiitor opus.
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dans des manuscrits anciens, " el que de l'autre il avoit réel- ix siècle.

lement épousé une femme nommée Imma,'' à laquelle Loup » Ejnn. ep. si.

de Ferrieres donne le litre de très-noble, nobUissimœ illhin
'' ''"i'- «n- •*•?•»

feminœ : titre qu'on ne donnoit alors qu'aux personnes issues

du sang roïal. Ajoutez à cela, ' qu'Eginhard écrivant à l'em- Egin. cp. s»,

pereui- Lothaire, le traite de neviiu, tiept/taiem tuam. 'lient q». 30.

de cette princesse au moins un fils nommé Vussin, qui em-
brassa depuis la vie monastique, comme il pantît j»ar les avis

que lui donne son j)erc dans une de ses Ictres.

A toutes ces marques de distinction dont Eginhard lut

honoré, ' Charlemagnc ajouta encore la charge de sur-inten- Mabaci. u. 1. 5.

dant de ses bâtiments, dont il le revêtit. On juge par-h\ '' ^^' "' *'

qu'l'lginhard n'avoil pa-. acquis moins de coimoissancc des

beaux arts, que de la belhi lilerature. l'ant de crédit à la

couj-, tant de ca|)aeilé ne laissent aucun lieu de douter,

qu'figinhard ne fut souvent emploie dans les plus importau-
les négociations. Cependant on ne le voit paroîtrc en ces EkIh. an. xoe.

rencontres qu'une seule fois à Rome, où il fut député en
806 pour faire contirmer par le pape Léon III le premier
testament de l'empereur son maître.

Après la mort de ce princi. ' Louis le Débonaire son .p. m.

successeur eut pour Eginhard la même estime et le même
attachement. Il lui confia l'éducation de Lothaire son fils,

qui fut empereur dans la suite, ' et lui donna à lui et à sa fem- Mab. ib. p. *3.-,

me deux terres en Germanie, dont ils cédèrent une depuis " ^'

à l'abbaic de Lauresheim, et l'autre servit à fonder le mo-
nastère de Selgenstat. Eginhard ne tarda [)as ' à prendre le Kgin.ep.ao. 1 Lup.

parti de la piété, qu'il metloit au-dessus de tout le reste; et 63à!'li.'4.''|'ao*!'î;

pour s'y donner tout entier, il se sépara de sa femme, qu'il »< n. 47. 1 1. 30.

ne regarda plus que comme sa sœur, et fil sa principale oc-

cupation du gouvernement dès monastères dont le prince le

chargea. 11 eut d'abord celui de Fontenelle, qu'il résigna en
823 à Ansegise son ami, après l'avoir gouverné sept ans pres-

que entiers. Il eut ensuite ceux de S. Pierre et de S. Bavon
à Gand ; mais il fixa sa demeure à sa terre de Mulinheim,
lorsqu'il l'eut convertie en un monastère qui prit le nom de
Selingeslad ou Selgenstat, el dont il fut le premier abbé.

Des reliques de S. Marcellin et S. Pierre martyrs, qu'il re-

çut de Rome en 827 par le moïen de Ratlaic son secrétaire,

donnèrent occasion à ce nouvel établissement.
' On voit par qu^ques-unes de ses lolres combien Egin- %in. ep. *«. m.
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ces saints martyrs une église qui répondît à la célébrité de leur

p. li. io. ti. i3. nom. ' On voit par d'autres combien il étoit attentif à Icui-

rendre ses assiduités et ses devoirs. 11 se trouvoit néanmoins
obligé de les interrompre plus souvent (|u'il ii'auroit souhai-

té, pour aller à la cour, où l'on ne pou voit encore se passer
• p. 17. de lui. ' Il vint enfin un temps où il s'en dégoûta jusqu'au

point qu'il ne prenoit même aucun plaisir d'en apprendre
des nouvelles. Ce fut apparemment à l'occasion des guer-

•p. 31. res civiles survenues entre les princes régnants. 'Eginhard,
' bien loin d'y tremper le moins du monde, n'oublia rien

pour conjurer l'orage dès sa naissance. Si-tôt qu'il eut appris

le noir dessein que tramoit l'empereur Lolhaire, il lui écri-

vit une letre forte et pressante poiir tâcher de l'en détourner.
• p tH. Il prouva encore mieux par-là ' que par sa longue letre à

l'impératrice Ilermengarde, qu'il n'avoit eu aucune part,

comme cette princesse l'en accusoit, aux premiers troubles

qui s'élevèrent dans l'Etat sous son règne.

Eginhard aïant entièrement renoncé à la cour, se con-

centra dans son monastère de Selgenstat. Là tout occupé de

l'étude et des exercices de piété, il n'eut plus de commerce
Up. «p. 1-5. p. I- au dehors, qu'avec les gens de Letres. 'Le jeune Loup, de-

puis abbé de Ferrieres, et alors étudiant à Fulde au diocè-

se de Maïence comme Selgenstat, fut celui avec qui notre

savant abbé contracta plus volontiers des liaisons. Ce jeune

élevé, dont le mérite naissant commeiicoit dès-lors à briller,

comprit sans peine de (|uel avantage lui serôit l'amitié d'un

homme si célèbre. Il la rechercha, et réussit aisément à l'a-

querir. Il consultoit ordinairement depuis Eginhard sur les

difficultés qui se rencontroient dans ses études. Il en emprun-
toit les livres qui lui manquoicnt, et témoignoit ne rien

souhaiter plus ardemment que de passer quelques jours prè>

de sa personne. Enfin il apprit de lui tant de bonnes choses,

qu'il le regardoit comme un de ses maîtres. Eginhard, par

retour l'aimoit comme son fils et son élevé, et alla jusqu'à

lui dédier un de ses écrits.

'P. > p. 5-8.
' Quoiqu'il y eût déjà long-temps qu'Eginhard fût séparé

de sa femme, il ne laissa pas d'être inconsolable à la nouvel-

le de sa mort. Il conjectura dès-lors que la sienne n'étoit pas

Exin. ep. 3rj. éloignée; ' et en aïant eu quelqu'autre pressentiment, il pen-

sa sérieusement à s'y préparer, et engagea par avance ses

amis

Al
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IX SIECLE. . Ujj jjy{j.g auteur contemporain du précédent, le qualifie

• Duchés, ib. p. l'homine le plus prudsnt de son siècle. " Aimoin de Fleuri,

ft'Aim.i.i.c.in. qui avoue avoir beaucoup profité de ses écrits, quoiqu'il ne

l'ait connu que sous le nom d'Adhemar, nous le représente

comme un moine aussi distingué par sa noblesse que par sa

Voss. de maiii. c. sciencG et sa piété. ' Vossius réfléchissant sur les observations

astronomiques qu'Eginliard a insérées dans ses annales,

conclud de leur justesse, que l'auteur étoit versé dans l'astro-

nomie.
Mab. ,in. 1 32. 11 ' L'.incien bréviaire de S. Vendrille marque la commé-

moraison d'Eginhard au 18 de Mai ; et ce monastère fait

encore sa fête au 20 de Février, peut-être sans beaucoup de

fondement.

S II.

35. n. I

16.

Oî

SES ECRITS.

.N ne s'est pas toujours accordé à donner à Eginhard

'tous les écrits qui lui appartiennent. Il s'est même
trouvé quelques auteurs ' qui ont douté que celui qui est

le plus incontestablemont de lui, fût véritablement son ou-

vrage. Entrons dans h; détail.

Ef-in. vil. .-. K. l».' Nous avons d'Eginhard la vie de Charlemagne son sei-

gneur et son nourricier, comme il le qualifie lui-même.

Expressions qui forme ni un préjugé favorable pour l'auteur,

qui se montre par-là fort au fait de l'histoire qu'il vouloit

transmettre à la postérité. Il est vrai que sachant que la lan-

gue latine ne lui étoit pas naturelle, et que d'ailleurs Cice-

roi., (ju'il cite, ne veut pas qu'on s'émancipe d'écrire pour le

public, si l'on n'a les talents nécessaires pour y réussir, il hé-

sita sur l'exécution de son entreprise. Mais craignant d'une

part qu'on ne laissât ensevelies dans l'oubli les actions de ce

grand prince, et voïanl de l'autre que personne n'en étoit

mieux instruit que lui, il passa sur toutes les autres conside-*

rations pour se livrer au noble désir de le faire connoître

à la postérité, et de lui témoigner par-là sa juste reconnois-

sance.

I. Kaiis Iti clirorii(iUii ilc riibbu d'Ans- Vossius, dans lo dernier endroit qa'on en

per;;, édilioii du Basto 1S37, p. 173, uù a cité, doute aussi du la même cbose par

il csi parlé d'Kiîinhard comme aiil«ur de ces uarolcs, vd ut alius, qu'il oppose A

la vie du CliarlumaKnc. on u ajouté à la Eginhard.

marge, fet ut iilit '•nluitt, l'ittuiiiu$.
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On ignore le temps précis auquel Eginhard composa cet ix siècle.

ouvrage. ' Il semble toutefois qu'il n'y avoit que peu d'an- luiLep. i. p. 3

nées qu'il étoit sorti de ses mains, lorsqu'il tomba entre cel-

les de Loup de Ferrieres, qui étoit encore jeune et étudiant

à Fulde vers l'an 834 ou 835. Le témoignage de cet écri-

vain, ami particulier d'Eginhard, suffiroit seul pour lui assu-

rer la possession où il est de cet ouvrage. L'auteur s'y est

borné à représenter la vie privée de Cliarlemagne, réservant

sa vie publique pour un autre écrit, dont on parlera dans

la suite. ' Il avertit même qu'il n'y dira rien ni de sa Ki^in. ib. p. 9s.

naissance ni du temps de sa jeunesse, parce qu'il n'en trou-

voit rien d'écrit, et qu'il n'y avoit plus personne en vie de

ceux qui auroient pu l'on instruire. Ou doit juger })ar-là qu'E-

ginhard n'exécuta son dessoin que plusieurs annéos après la

mort de son héros.

Il parolt qu'il s'est proposé de diviser son ouvrap,e en doux
livres ou deux parties, ' loi qu'il so trouve dans quehjues Lamii. bib. i.s.c.

manuscrits de la bibliothèque impériale. ' Dans la premie- » >!gin^!*^b. p. 93-,

re partie, l'auteur doime une idée abrogée dos grands ex- ''*

ploits de Charlemagno ; de manière que sans entrer dans au-

cun détail, il en dit assez pour faire connoître en général les

guerres qu'il a eu à soutenir; comment il les a terminées tou-

jours à son avantage; la crainle, l'estime et le respect qu'il

avoit imprimé aux autres princes, soit voisins ou éloignés;

à quel degré de grandeur et de gloire il s'étoit élevé ; et

combien il avoit étendu les limites de son empire. ' Egin- p. 100-106.

Iiard emploie la seconde partie à décrire les inclinations, les

mœurs, les actions domestiques de Cliarlemagne, sa ma-
nière d'élever ses enfants, de gouverner ses états, et enfin sa

mort. Il termine son histoiie par le dernier testament de ce ^

prince, qu'il rapporte eu son entier.

' Sigebert et Vossius, suivis de quelques autres savants, sigcb.scri.c.84.

1

reconnoissent cette histoire de Charlomagne pour un ou- ^"33' |ui!*'ci'f.'

vrage d'autant plus sincère, qu'Eginhard avoit vécu plus fa- *• p-273.

milierement avec ce prince. Il n'y a ' que l'auteur de /'eir^r?'/^^ Bay. e. p. 707.

Gerson, qui ait déclaré sur cet article une guerre mortelle ""'•

à notre écrivain. S'il faut l'en croire , c'est un adulateur, un
homme partial , ignorant dans l'histoire et la chronologie

,

en un mot un imposteur infâme. Mais sa passion est trop noi-

re et trop marquée, pour qu'on fasse attention aux injures

dont il charge un illustre écrivain, qui a mérité les éloges de

Aaaa ij
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IX siEci- K. jo^te sa postérité. Aussi M. Bayle, qui rapporte quelques

traits de cette censure outrée, a soin d'en relever quelques-

uns av^'c son sel ordinaire.

Ce n'est pas à dire au reste que cette histoire de Charle-

magne par Eginhard soit sans défaut, et qu'elle suffise pour

nous faire connoître parfaitement ce prince. Quoique l'au-

teur s'y soit principalement attaché à nous représenter la vie

privée de Hon héros , il y a omis plusieurs faits de cette nature.

His.deiaraii.insc.
' On en marque deux entr'autres qui lui ont échappé , et qui

t 7. p. 283. gg trouvent dans un manuscrit de l'abbaie de S. Ived de Drai-

ne, ordre de Prémontré, au diocèse de Soissons. Le pre-

mier de ces faits est la défaite d'un ours, qui fit donner à

Charles le surnom de grand. L'autre regarde sainte Amel-
berge, qui, après avoir évité la poursuite de ce prince, se

consacra à Dieu.

Lup. ib. 'Quant au stile de l'écrit d'Eginhard, Loup deFerrieres,

qui étoit bien capable d'en juger, ne pouvoit assez l'admi-

rer. Il avoue à l'auteur, sans prétendre le flater, qu'il y trou-

voit l'élégance, la clarté, la netteté, la précision et les au-

tres beautés qu'il recherchoit dans les ouvrages des anciens.

vo><!.ii..
j
ui). ib.

' Les critiques qui sont venus dans la suite, n'ont point dé-

p. *«)! '].' '

'^''^''' menti ce jugement ; et il est au moins vrai de dire qu'Egin-

hard, pour un homme du neuvième siècle, écrivoit avec

beaucoup d'éloquence, (-'est ce qui a fait croire à quelques-

uns, que le premier éditeur d'Eginhard en avoil un peu poli

le stile. Mais d'autres observent que cette conjecture est dé-

mentie par les anciens manuscrits.

Duchés, t. 2. p. ' Le titre de l'ouvrage se trouve différent dans les divers

2^'

i
''3"'''p.^':^4.' manuscrits, ce qui a été .suivi dans les imprimés. On lit dans

•ÎÎ3 3« 390
iftçi u,is^ „if(i gt gesta Caroli ^ etc. Dans d'autres, ou

.seulement vita, etc. ou seulement ^e.«/rt , etc. Dans ceux-ci,

vita et conversatio, etc. On remarque aussi que la préface

en entier manque dans quelques-uns, et que d autres ne pré-

sentent pas même le nom de l'auteur. Il y a jusqu'à cinq ma-
nuscrits de cette histoire dans la bibliothèque impériale,

jiab. an 1. 3s. n. dont l'un paroît être du temps même d'Eginhard. ' Il est de
'^

la main d'un Gerwolde clerc du palais, qui a mis à la fin six

vers élégiaques de sa façon, adressés, comme il semble, à

Louis le Débonaire , pour l'usage duquel il avoil copié cette

i-amb. ib. p. .32.3. histoire. M. Lambecius a fait imprimer ce sixain , croïant

DiKbe ib.p.ioG. être le premier qui le donnoit au public. ' Mais Duchesnc
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l'avoit déjà publié; et Dom Mabillon l'a encore donné dans '^ siècle.

la suite. Gerwolde y donne à entendre que ce n'étoit pas

là la seule pièce qu'il eût faite à la louange du prince à qui il

l'adresse.

Nous avons grand nombre d'éditions de la vie de Char-

lennagne par Eginhard. ' On est redevable de la première à cii). s. vin. ten.

Herman de Novenare comte de l'Empire germanique, qui

la publia à Cologne chez Jean Soter 1 an 1521 in-4". Cette

édition est rare ; mais elle n'est pas des plus fidèles. L'éditeur

y a joint les annales, qu'on a reconnu depuis appartenir à

Eginhard, et a mis à la tête un petit discours sur l'origine et

le pais des anciens Francs, avec un épitre dédicatoire à

l'empereur Charles-Quint.
' (jiesner et Possevin attestent, que la même vie fut réim- oesn. wb. un. p.

primée à Basle in-folio l'an 1532. Cette édition fut suivie
?'",•.V'^r*''"

d'une autre" qui parut au même endroit en 1551, dans " o»J- s"i. t. a.

l'histoire de Germanie in-folio de Beatus Rhenanus.
' L'ouvrage d'Eginhard fut remis sous la presse à Cologne Bib. coib. i. 3. p.

en un volume in-12 séparé, auquel ses annales se trouvent "22^.2. jpos^^ib.

jointes. Mais l'année de cette édition est marquée parles uns
en 1561, et par d'autres en 1562. Elle paroît avoir été faite

sur celle de 1521. ' Juste Reuber mit la même histoire à la Roub. vei. sm. p.

tête de ses anciens écrivains d'Allemagne
,

qu'il publia in-
^'^*'

folio à Francfort en 1584. ' Marquard Fréher la fît entrer de- FkIi. bis. fr. 1.2.

puis dans son recueil d'historiens de France, qui parut in-
'''

*'*'"***

folio à Hanaw en 1613. Cet éditeur, dans l'avertissement à

la tête de son recueil, où il donne un abrégé de la vie d'E-

ginhard, observe ce que Gesner et quelques-autres avoient

déjà observé, que c'est à faux et sans nul fondement que des

écrivains ont tenté de faire honneur de cette histoire au
célèbre Alcuin.

' L'édition qui en avoit paru à Cologne en 1521 avec les Bib. cord. p. ase.

annales, fut renouvellée à Leipsik en 1616 in-4". chez Hen-
ning Grocius. ' En 1631 , Georges Helwich la publia de ond. ïb.

nouveau à Francfort, avec un commentaire de sa façon.
' Au bout de cinq ans, Duchesne en aïant revu le texte sur Duchés, ib. p. 93-

cinq manuscrits, la fît entrer dans le second volume de ses
*^*

historiens de France, qui vit le jour en 1636. ' Bollandus Boii. asjanv. p.

profîtant des éditions précédentes, qu'il eut soin de revoir
^'"^^•

sur deux autres manuscrits , insera l'ouvrage avec des notes

de sa façon dans le second volume de son mois de Janvier

,

3 7
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IX SIECLE, qui sortit des presses en 1643. '"L'année suivanle 1644,

• Bib. imp. i>.i3i. Ic textc d'Eginliard fut réiniprim<^ à Strasbourg cliez Jean-
*^^-

Philippe Malbius m-A°. avec l'histoire de Charlemagne par

Jean-Joachim Frantzius, et une préface de Jean-Henri

Boeder,

oud.ii). 'En 1667, Jean-Frideric Bosseliiis en donna une nouvel-

le édition, enrichie de ses remarques, qui parut à Ilelmstad

Lamb. ib. p. 264. cn même volume que la précédente. ' A toutes ces éditions
""'• M. Lambecius méditoit en 1060 d'en ajouter une autre, sur

les cinq manuscrits de la bibliothèque de l'empereur dont

on a parlé. Mais il no paroît point qu'il ait exécuté son dessein

Oud.ib.p. 'ji. projette. ' M. Heineccius donna place à l'ouvrage d'Egin-

liard entre ses écrivains de Germanie qu'il publia in-folio à

1^'rancfort en 1707.

Jour, des Sa. 1711. ' Pcu d'annécs après en 1711, M. Schminke en fit paroî-
p. 641-642.

|,.g yj^p autre édition à Utrecht chez Guillaume Yande-
Water. Elle est in-i". et préférable à toutes celles qui l'ont

précédée. Le texte en a été revu sur dix éditions différentes

et sur cinq manuscrits. Outre ses nouvelles notes, l'éditeur

y a joint celles de Besselius, dont on a parlé, une partie de

celles de Bollandus, et les obsei'vations de Melchior Gol-

dast sur Eginhard, qui n'avoient jamais paru dans le public.

A la suite vient une dissertation de Marquard Fréher sur la

laille de CJiarlemagne, avec les iiojes de 'i'heilemare. Tout

cela est terminé par le petit discours du comte de Novenare

qu'on a indiqué ailleur.-?, et les variante;» que l'éditeur a tirées

des manuscrits.

Après tant d'éditions de la vie de Charlemagne par Egin-

n.ii.bib.i.i.p.-i. hard, ' T)om .lean Weinckens, prieur de l'abbaïe de Sel-

genstat, l'a encore })ublié, avec quelques autres ouvrages

du même auteur, dans un volume î//-/o//o qui parut à Franc-

fort en 1714 sous ce titre : lùjinharhis qunndam Caroli Mayni
fanccllarius, dein ccdesiœ Sclingestadiensis ftmdator, nunc
autein i/lusira/xs, etc.

Nous avons deux traductions en notre langue de l'ouvra-

i)u vor.i. bib. p. ge d'Eginbard. La première a été faite par les soins d'Elie
*"•

Yinet, et imprimée in-8°. à Poitiers chez Enguilbert de

cons.bis.,iercmp. Mamcf en 15o8. ' L'autre est de la façon de M. Cousin pré-

sident en la cour des monnoies, qui l'a mise à la tête de son

histoire de Pempire d' Occident , imprimée à Paris en 1683 et

1689.

I. p. I-
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20. " Eginhard a aussi composé des annales de France, '^ siècle.

que divers éditeurs et quelques critiques ont voulu transpor- - Duchés, ib. p. 92.

ter à un autre écrivain. Mais les savants ne font presque ^o'. 2. f'Mab'. an!

plus de difficulté de les regarder comme son ouvrage. Il est i-i^'j^n.so. 1 1. 32.

certain qu'Odilon moine de S. Médard à Soissons, qui

écrivoit au commencement du dixième siècle , reconnoît

au'Eginhard avoit composé un ouvrage de cette nature,

ans lequel il parloit do lu translation de S. Sebastien en Fran-

ce, et des miracles (jui la suivirent. ' Or ces circonstances Egin. un. s^ju.

se trouvent dans les annales (jui portent le nom d'Eginhard

dans l'édition de Uuchesne. ' C'est le même ouvrage qu'Ai- Aim. 1. i. <. m.
moin de Fleuri désigne, et dont il avoue avoir beaucoup

[trofité pour écrire son histoire, quoiqu'il donne à son auteur

8 nom d'Adhemar. ' Ce qui sert beaucoup à fortifier le sen- Lamb. ib. 1.. too.

timent qui attribue des annales à Eginhard, c'est que celles
'"'

qu'on lui donne se trouvent immédiatemeni, et sans aucun
titre, à la suite de la vie de Charlemagne dans un des an-

ciens manuscrits de la bibliothèque de l'empereur, dont

on a parlé. Le comte de Novenare, premier éditeur de

cette vie, les avoit aussi trouvées à la suite dans son ma-
nuscrit.

Deux ou trois foibles raisons ont le plus contribué à infir-

mer l'opinion que nous soutenons ici. Premièrement on a
• vu que ce comte, qui est le premier éditeur de ces annales,

comme de la vie de Charlemagne, les donnoit à un certain

moine Bénédictin inconnu d'ailleurs. Vax second lieu, on a

cru devoir suivre d'autres éditeurs qui leur ont fait porter le

nom d'Ademar, d'Adelme ou Adelin, qu'on a crû devoir

distinguer d'Eginhard, quoique cj -soit le même. Enfin l'é-

loge d'Eginhard qui se lit sur l'an 827 dans quelques éditions

de ces annales, et où il est qualifié le plus sage des hommes
de son siècle, a fait trop facilement conclure que cet ouvra-

ge ne pouvoit être d'Eginhard. !•< ais ou devoit observer que
cet éloge ne se lit point ni dans la premiei-e édition de l'ou-

vrage, ni dans les meilleures qui l'ont suivie, non plus que
dans le manuscrit sur lequel Uuchesne a revu la sienne. Aussi

a-t'on reconnu depuis que cet endroit y avoit été ajouté d'ail-

leurs après coup.

Pour ce qui est de la difficulté, qui a fait plus d'impression

sur l'esprit du P. le Cointe, ' et qui est prise de ce que l'auteur Duchés, il. p. 2^2.

sur l'an 774 nomme Lauresheim son monastère, comme s'il
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en avoit été moine, IJucliesne en tire une conséquence tou-

te opposée à celle du P. le Cointe. Cet éditeur ajoute qu'il

y a tant de conformité entre le style de ces annales et celui

de la vie de Charlemagne, qu'on y reconnoît sans peine la

même main. Il faut avouer que de toutes les annales qui

nous restent de ce temps-là, il n'y en a point qui soient mieux
écrites que celles dont il est ici question. 11 n'y en a point

non plus qui méritent mieux qu'on leur ajoute foi; puisque

l'auteur éloit contemporain, ou presque contemporain des

événements qu'il y rapporte. Plus il approche du temps où il

écrivoit, plus il est étendu, autant que les faits lui en four-

nissent la matière.

Ces annales contiennent l'histoire des règnes de Pépin le

Bref, de Charlemagne et partie de Louis le Débonaire, de-

puis l'année 741 jusqu'à Noël 829, et font par conséquent un
corps d'histoire d'environ quatre-vingt-sept ans. Il est vrai

que dans quelques éditions elles comprennent une ou deux

années de moins. C'est-là qu'Eginhard donne la vie publi-

3ue de Charlemagne, comme il a représenté sa vie privée

ans l'ouvrage précédent. Non-seulement il est au-dessus

des autres annalistes de son siècle pour la clarté et la pureté

de son style, mais aussi en ce qu'il entre dans un plus grand

détails des faits et de leurs circonstances.

En rendant compte de la vie de Charlemagne par no-

ire auteur, nous avons déjà marqué plusieurs éditions de
ses annales qui ont presque toujours été imprimées à sa suite,

11 ne reste plus qu'à en faire connoître quelques autres, et à

l'aire observer les principales différences qui se trouvent en-

tr' elles.

Kuub. ib. p. 13- ' Dans l'édition de Juste Reuber elles sont poussées jus-

qu'en 812. Mais ce qu'il y a de plus dans les autres éditions,

a été pris de l'astronome historien de Louis le Débonaire.

(^est l'unique fondement qu'a eu cet éditeur pour les attri-

Umb. ib. p. ,ià7. buer à ce dernier (''crivain :
' attribution que M. Lambecius

'"" '"'

a paru d'abord approuver, mais qu'il a ensuite abandonnée,

pour rendre l'ouvrage à son véritable auteur.

Après Reuber, Pierre Pithou publia les mêmes annales

dans .son recueil de douze historiens contemporains, impri-

mé ù Paris en 1588, puis à Francfort en 1594. Elles y por-

tent en tête le nom d'Ailîiemar ou Adelme, et se trouvent

sous le même titre dans d'uulres recueils imprimés au même
endroit en 1600et i62i.

400. 401.
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* Dès 1013 Marquard Fiéher les incorpora dans sa colle- ix sikcle.

tlion d'historiens de France, en les donnant, comme M. Pi- ri^iiTîâlTrTÛÏ.

lliou , à Adelme moine Bénédictin, que d'autres, dit-il, m wi-i«.

nomment Adhemar. ' En 1036, Duchesne les fit réimpri-
„u,|,^, ii,.i>.-i:«-

merau second volume de son recueil, en les rendant à Egin- -w-

liard, à qui il prouve dans un petit avertissement qu'elles

appartiennent. Son édition est faite sur celle qu'en publia

en 1521 le comte de Novonare, et qui est la première de

l'ouvrage. ' Mais il eut soin dans la suite d'en revoir le texte

.sur un manuscrit du cardinal (leorges d'Armagnac, qui lui

fut communiqué par M. de Peiresc, et doni il a rapporté les

variantes à la fin du volume.

La différence qui se rencontre entre celte édition et celle

de Eréher, consiste en ce que d'une part Eréher a mis un

sommaire de sa façon à la tête de chaque année ou chaque

chapitre ; et (juc de l'autre on lit dans son édition plusieurs

traits qui ne sont pas dans celle de Duchesne. Aussi Fréher

s'est-il cru obligé d'avertir, qu'un moine de S. Germain

avoit inséré dans l'exemplaire dont il s'est servi, plusieurs

(.'hoses étrangères qui regardent son monastère en particulier,

et quelques autres. Voici un exemple de ces dernières ad-

ditions, pris de ce (|ui est dit sur l'année S27. Le texte dans

Duchesne porte simplement, que cette même année les

corps de S. Marcellin et de S. Pierre furent apportés de Bo-

me en France. Dans Fréher il est ajouté que ce fut Ilemard,

et à la marge on lit Heinard, que d'autres nomment Ein-

hard qui envoïa à Bome pour celte translation; et tout de

suite l'auteur de l'addition lui donne l'éloge suivant, tiré de

l'astronome historien de Louis le Débonaire : Sut tcmpons
prudentissimus virorum, sanctœ ilevotionis incitatus ardore.

' Depuis l'édition de Duchesne on s'est accordé à rendre

ces annales à Eginhard, si l'on en excepte le P. le Cointe. pi'»

MM. Heineccius et Leuckfelde les lui donnent dans leur

recueil d'historiens d'Allemagne, (jui parut in-folio à Franc-

fort en 1707. 'M. le président Cousin les a aussi traduites

sous son nom, à la suite de la vie de Charlemagne; mais t-

il n'a pas poussé sa traduction au-delà de la mort de ce

prince.

Tous les gens de Letres qui connoissent l'histoire en vers

que le poëte anonyme de Paderborn nous a laissée de Char-

lemagne, savent qu'il a tiré le fonds de son (U\ragc des

, - Tome IV. Bbbh

Ub. I)ib. lal.l.

('..nu. ib. p. .'.."î-
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is siKci.i:. annales dont on vient de rendre compte.

uiici.rs. ih. ii.c'js- 3". 'Il y a aussi d'Eginhard un recueil de letres, qui est
'**

important pour l'hisloire de son siècle. Aussi Duchesne IV
t*il inséré parmi les monuments do ses liistoriens de France.

Ces letres sont au nombre de soixante-deux, et pour la plu-

part adressées à des évêques, des abbés, des seigneurs de la

cour, sur des affaires particulières à la vérité, mais qui oiit

trait k l'histoire générale. Eginhard le plus souvent n'y prend

point d'autre qualité que celle de pécheur. C'est ce qu'il fait

sur-tout dans celles qu'il écrit aux évoques. A la tête de

quelques-autres il se qualifie abbé, ce qui nous autorise à lui

eu donner li! titre. (In en compte dans le recueil trois ou
quatre, qui sont écrites au nom et en la personne de Louis

le Déboniiire; on jugerait par-là qu'Eginliard anroit exercé

quelque temps sous ce pi'inee la charge de secrétaire, com-
me il avoit fait sous Charlemagne.

I..7WI. Entre toutes ces letres, celles qui méritent le plus d'atten-

tion, sont la 30, la 3i, la ft2. ' La trentième nous apprend

que l'auteur avoit un fils nommé Vussiii, qui s'étoit consa-

cré à Dieu, et qui savoit allier les exercices de la piété chré-

tienne avec l'étude des sciences et des beaux arls, particu-

lièrement di' l'archileciure. Eginhard lui donne à ce sujet

d'excellents avis, qui sont une grande preuve de la vertu du

f>ere!
Quoiqu'il l'aidât lui-même de ses lumières pour accé-

erer son progrès dans l'élude, il a soin de l'exhorter à pré-

férer la piété et les bonnes mœurs à tout le resie; parce,

dit-il, que sans cela tous les arts libéraux sont vains, et mê-
me nuisibles aux serviteurs de l>ieu, et que la charité édifie,

au lieu que la science ne fail <iu'enl1er le cœur.

).. 7(tt. 7(i.i.
' La letre 34 est écrite à l'empeieur Lothaire, qui médi-

toit dès-lors le perlid • dessein qu'il Ht bien-tôt éclore. Egin-

hard y emploie toutes sortes de molifs et les raisons les plus

forles pour l'en détoniner, et l'ojigager à demeurer dans le

devoir et la subordination envers l'empereur son père.

C'est de cette letre que nous apprenons, qu(- f.olnaire

avoit reçu son éducation d'Eginhard, et qu'il étoitson neveu :

quapr^opteradmonendmn ccnsinîiepiitatem vestram . Quelques

critiques, qui ne sont |)as pour l'alliance qu'Eginliard con-

tracta avec Imma ou Emme tante de Lothaire, voudroieni

qu'on lût m pieialem, au lieu de neptitatein. Mais il ne .suffit

pas de vouloir simplement qu'une chose soit telle, pour
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qu'elle le soit en effet ; il faut l'établir par de bonnes preuves, ix sieclk.

et c'est ce qu'on ne fait pas. Il faudroit ici l'autorité de quel-

que manuscrit plus ancien que celui qu'a suivi l'éditeur; et

on ne le produit point.
' La soixante-deuxième letre, qui est la dernière et la plus p. 710.711.

longue de tout le recueil, est une réponse à l'impératrice

Hermengarde , femme de Louis le Débonaire. Eginhard

s'y justifie avec autant de respect que de fermeté, de plu-

sieurs accusations dont cette princesse le chargeoit, particu-

lièrement d'avoir eu quelque part aux premieis troubles qui

agitèrent l'Etat après la mort de Charlemagne. Cette letre

fut écrite en 840 ou 817, plusieurs années avant la 34. On
voit par-là qu'on n'a pas eu égard à l'ordre chronologique en

dirigeant ce recueil.

A ces soixante-deux letres' il en faut joindre une autre du i-n.\ op. p. d. s

même auteur, qui se trouve parmi celles de Loup de Ferrie-

res, où elle est la troisième. C'est une réponse à la letre que
celui-ci avoit écrite à Eginhard sur la mort d'Imma sa femme.
On y voit l'extrême affliction que lui causa cette mort. Loup
étoil alors à Fulde, ' où il pcrfeclionnoil ses études. On a "i.. 1. i. t. .-,.

trois autres de ses letres ('-crites à Eginhard, qui en supposent

autant de la part de ce dernifT. Mais ces réponses nous man-
quent; et ce ne sont pas sans doute les seules letres de notre

auteur qu'on a négligé de nous conserver. Peut-être Dom
Jean Wcinckens en a-t'il recou\ré quelque-unes dans son

Eyinhartus illustratus et vindicaius,'im^Y'\mîi, comme on l'a

dit, en 1714. Le titre paroît le promettre; mais nous n'a-

vons encore pu voir ce recueil pour nous en assurer par nous-

mêmes .

4".' Eginhard nous a laissé un autre ouvrage de sa façon, iioii. -1. jun. p.

que Baronius regarde comme un illustre monument de ce
"^' ^'

grand homme, dont l'autorité est tout-à-fait indubitable.

C'est l'histoire de l'invention, de la translation des martyrs

S. Marcellin prêtre et S. Pierre exorciste de Rome en Fran-
ce, et des miracles dont elles furent suivies. L'auteur avoit

été témoin oculaire de la plupart de ces merveilles opérées

par l'intercession des saints martyrs, comme dépositaire d'u-

ne grande partie de leurs reliques, dont il avoit fait part à di-

verses églises.

L'ouvrage est divisé en quatre livres, et imprimé de la sur.sopp. 2. jun.

sorte dans le supplément à Surius par Mcsander, qui s'en dé-
'''

*'*'*'^*'-

Bbbbij
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j^.|y,,g j,. premier éditeur. '

il a élc réimprimé depuis sur l'é-

•jtoii 2. Juii. (.. dilion précédente et un manuscrit de la reine do Suéde, par
i.i>. --*>.. I

j^g soins des conlinuateiii-s de Bollandus, qui l'ont illustié de

notes et de savantes observations préliminaires, et en ont

changé la division des livres en chapitres. Il y a beaucoup

d'apparence que celle liistoire fut un des derniers ouvrages

d'Eginhard, Ce qui en fait jiorter ce jugement, c'est que

d'une part la, translation des saintes reli(|ues se fil en 827,
comme on l'a déjà vu, et que de l'autre la relation des mira-

cles qui y est jointe, suppose qu'il s'étoit écoulé un temps

considérable depuis celle époque.

siii. il) p. i^M- 5".' A la suite de l'histoire dans l'ancien manuscrit, sur
' lequel Mosander l'a fait imprimer, s'est trouvé un long poè-

mes en vers ïambiques, qui contient les actes des mêmes
saints martyrs. Cet éditeur l'a publié avec l'histoire précé-

dente, et lui a fail porter le nom d'Eginhard, sans d'autres

|)r(iuves que sur ce qu'il suivoit sans nom d'auteur l'histoire de

la Iranslalion et des miracles, qui est reconnue pour être

I! M. il,. (.. 171. une produelion de la plume d'h'ginhard. ' Mais J)om Ma-
"

.v 'if.'"«'i':,."'"' billon assure avoir vu ce poëme sous le nom d'Eginhard, et

sous le titre suivant, dans un manuscrit de la bibliothèque de

J'icuri, ou S. Benoit-sur-l.oire. Incipit rythmvs Ehihardi

liricrudilïssimi de pasaione Christi rnarhjrum MarcelUm et

Pétri. L'on voit que les acies en j)rose de ces saints martyrs ont

fourni la matière au poëme. I/auteur les y a suivis assez exac-

tement, autant qu(^ .H>n genre d'écrire l'a pu j)ermettre. Du reste

sa poésie, qui n'est pas toujours conforme au.v règles, ne vaut

r..,ii. ii>. |,. i7i pas la prose de ses autres écrits. ' Les continuateurs de Hol-
'''

landus ont réimprimé cette j)iece sur la seule édition de Mo-
sander, preuve qu'ils ne l'ont j)as trouvée dans les manus-

crits, et l'ont placée à la tête de l'histoire de la translation :

au lieu que dans l'autre édition elle se trouve à sa suite. Doni

Weinckens l'aura apparemment jointe à l'histoire de la trans-

lation et des miracles dans son E</ùtfi(irtus illustratus qui

parut en 1714.
i.ami.. il.. |.. ,<îH. G".' M. Lnmbecius aiant trouvé dans un manuscrit de la

bibliothèque de rem])ereur, le 31G entre les latins et le

\ingtieine entre ceux qui appartiennent au règne deCharlo-

magne, une chronique abrégée dej)uis le commencement

i..
.Cf.. du monde jusqu'en l'atmée 809,' as.sure, sans hé.sister, que

c'est un ouvrage d'Eginhard. (Vesl ce qu'il établit sur divers
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raisonnements, qui rendent au moins son sentiment assez jx sieci.f..^

probahI<'. Cet écrit au reste n'est qu'un abrégé Irès-succint

des six âges du monde par le vénérable Bede, ' que l'abre- p. ;««.

vialeur a conduit jusqu'à la quarante-deuxième année du

règne de Charlemagne, et la neuvième de son empire.

Depuis la création du monde jusqu'à cette époque, il ne

comjite que 4701 ans, ne faisant naître Jesus-Clirisl qu'en

l'année du monde 38.")2 ' M. Lambecius a cru devoir faire p.39:.:ij8

imprimer cet abrégé, tel qu'il l'a trouvé dans son manus-
cril, où il est sans nom d'auteur.' Ducbesne l'avoit déjà pu- duj|">_ i > r-

blié, sans rien dire de l'écrivain à qui il peut appartenir.
-''-'•

La dilTerence qu'il y a entre l'une et l'autre édition, consiste

en ce que dans Lambecius l'auteur a mis à la lin une courte

supputation des temps pour trouver le jour de Pâque, sui-

\ant les diverses manières de compter les temps, ce qui

manque dans l'édition de Duchesne. Mais par une espèce

de dédommagement,' l'abrégé en question y est immédia- p. livi -".).

tement suivi de très-courtes annales, qui commencent en

G1>1, et finissent en SIO inclusivement. S'il y a des preuves

pour donner à Eginlianl l'abrégé chronologique, il ne pa-

roi! jias qu'il y en ait pour lui attribuer également ces anna-

les : à moins qu'on ne dise qu'elles peuvent être le plan de

otlles qu'il tra\ ailla davantage dans la suite, et qu'il pous-

sa plus loin, quoiqu'il ne les fit commencer qu'à Vannée
7*1.

7". Dom Mabillon conjecture avec fondement , que Mab. an. i. 2. p,

l'ancien plan du monastère de S. (ial et toutes ses oftici- 'u "v"" 7»o-7!«.'î

lies qu'il a fait graver dans ses annales, et dont Canisius fait ^-^ '^f"
' ''

un petit éloge, est de la façon d'Eginliard. Il [)orte le mê-
me jugement des vers dont il étoil accompagné, et que le

même (iaiiisius a donnés au public. (]e sont ordinairement

des monastiques, quelquefois des distiques ou des quatrains

pour orner les autels, le baptistère, l'appartement des hô-

tes, des pauvres, le lieu destiné aux écoles, en un mot,

toutes les officines, les moindres comme les autres. Le plan

fui dressé du temps de l'abbé Gosbert qui gouverna ce mo-
nastère depuis 810 jusqu'en 837, et à qui l'auteur parle en

le lui adressant, comme aïani quelque autorité sur lui, soit

d'ancienneté ou de dignité : circonstances qui tendent à for-

tifier le sentiment de Dom Mabillon.
8".' Eginliard dans l'histoire de la tran.slation de S. Mar- isoii.iii.i., hm. n

I
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IX siKOLE cellin et de S. Pierre , et les annales de Fulde , peut-être

n. w.
I

Duciics t. d'après lui, font m(;ntion d'un écrit qui contenoit des avis
i.p.rHn.îfi». compris en douze articles et davantage, auquel il avoit lait

quelques remarques ou additions. On croïoit que ces avis

avoient été révélés à un aveugle nommé Albric par le minis-

tère dti l'archange Gabriel, pour qu'Kginhard les présentât

à Louis le Débonaire , qu'ils regardoient personnellement.

Notre auteur en rapporte l'histoire sur la bonne loi île Ha!-

laic son secrétaire, de qui il la tenoil, et qui la savoil de

l'aveugle même ; aïant été depuis témoin oculaire du signe

miraculeux, que l'ange donna pour constater que les avis

venoient de lui. Eginhard s'acquitta lidellement de la com-

mission, et assure que l'empereur suivit en partie les avis

en question. Il promettoit alors de détailler dans un autre

ouvrage ce que contenoient ces avis ; mais s'il l'a exécuté,

l'ouvrage est perdu, aussi-bien que l'écrit qui contenoit les

avis et les observations d'Kginliard.

Lni.. .p. 1. 1.. i«. 9».' I^ traité qu'il avoit composé sur le culte que l'on

doit rendre à la croix, île oranda cruce, a eu le même sort.

Nous ne connoi.-sons celui-ci que par une letre de Loup

abbé de Ferrieres, à qui l'auteur, alors abbé de Selgeiis-

lat , le dédia, lorsque Loup étudioit encore à Fulde. 11

semble (jue les questions que I>oup proposoit à Eginhard, et

les éclairciî-sements qu'il lui demandoit sur ces difficultés,

donnèrent occasion à cet écrit. Loup le regardoit comme
un ouvrage très-utile.

siii,!.. cii. .:. SI. 11)'. ' Sigebi'rt nous apprend qu'Eginhard avoit compo-

sé un autre écrit, qui n'est point venu jusqu'à nous, non plus

que les deux prt'cédents. Il avoit fait à l'égard du pseautier

gallican, qui étoit à l'usage des églises de France, ce que le

vénérable Bede avoit déjà exécuté à l'égard du pseautier

liébraï(|ue, dont il avoit choisi les versets qui contiennent

des prières [)lus touchantes pour en former un recueil,

ijuii.s. il). |.. !ii. 11". Adam chanoine de l'église de Brème, qui êcri-.

voit avant la fin du onzième siècle, au chapitre 130 de

son histoire ecclésiastique de Saxe, attribue à Eginhard

une histoire des Saxons, et en rapporte même quelques

fragments au chapitre IV et les trois suivants de son ou-

vrage. C'est-là tout ce qui nous reste de cet autre écrit de

notre auteur.

»> iH7. C'est sans doute d'Eginhard qu'entend parler l'astrono-
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im liislorien de ï^oui* le Débonaire. quoique son texte ix sieclk

porte Adhemar, lorsqu'il dit que ce qu'il rapporte dans la

vie de ce prince jusqu'au commencement de son empire,

il l'avoit appris par la relation de cet historien. Ce qui prou-

ve que c'est d'Eginhard (ju'il s'agit ici, c'est que l'astronome

ajoute que cet historien avoit été nourri avec lo même prin-

ce. De sorte que le commencement de la vie de Louis le

Débonaire est autant, et même plus, l'ouvrage d'Eginhai-d

que de l'astronome. (XXXI.)

SAINT AGOBARD,
Arciikvéqi E i)i; î.vo>.

HISTOIRE DE SA VIE.

Q' lEi.Qi E célèbre qu'ail été AgobarJ , tant par son \^•ol.. ui.

esprit que par son savoir^ on sait néanmoins peu de

choses des premières actions île sa vie. ' On croit qu'il étoii »oi. p. ;<.

Gaulois de nation: ce qui peut s'accorder ' avecl'aulorité' Mai., ii. iiai.p.tis.

qui le suppose né en Espagne. 11 y i)rit naissance l'an 770 ;

et trois ans après en 7S2 il vint dans la Gaule Narbonnoise.

De-là il passa à Lyon, et fut admis dans le clergé de cellf ville.

Leidrade qui en étoit évêque, fit en 798, comme on l'a vu,

un voïage dans la Gaule Narbonnoise ,
' et put fort bien à «aii. chr. ii..v. i.

son retour amener avec lui le jeune Agobard. Celui-ci fil
* '' '"'

tant de progrès dans la pieté et les Letres, qui étoient alors

florissantes dans l'église de Lyon, que Leidrade ' en 804 Mai», lu.

l'ordonna prêtre. ' Peu d'années après il se déchargea sur Ad.., chr. i.. wm.^ °
2.

I
AKOli. ib.

1 . » L'aalorilé qui suppose \\toh»Tii dk l'opinion, que celle nule esl de la main .i j|alj il»
en Espagne, esl prise d'une noie iiiargi- de Flore diacre de l'église de Ljon, el
iiale à u» cycle [lascul dans un niaouscril, qu'elle reganij su propre lii-^luire. Mais
qui aïanl échappé de l'embrxscment arri- qu'il nous s.iil (.ermii de faire observer,
vé à la bibliolheque de Lyon, se trouve que finissanl par l'époque de la mort d'A-
aujourd'hui dans celle des PI', de l'Ora. (tobard qui y est oommc, il est plus naturel
loire de Rome. Dom Mabillon l'y aïanl de l'entendre de lui que dir FJore, duril
lA, a eu soin d'en faire pirt au )>ublic, el le nom n'y pai-oll point : ce qui |)eul se
il ne doule point qu'elle Me rex^irde le.s confirmer par celte expression d'une des
])rincipales époquts de la vie d'Agobard. époques, ciUliedra polilur : expression
Ce sera donc là que nous les passerons. qui désigne plutôt un évéque qu'un dia- b Colo, bis. lit. t.

6 II est vrai que le P. de Oolonia esl dans cre. 2. i,. i,S(i.
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lui lie radminisiratioli de stm diocèse, que sos infinnilf's ne

lui permeltoicnt pas de gouverner pnr lui-même. Il alla plus

loin ; il lui fil conférer l'ordination épiscopale, et l'élablit

son coëvèque, c'est-à-dire ce qu'on nommcroit aujourd'hui

coadjuleur, mais sans litre de succession. Au commence-
ment de l'empire de Louis le Déboiiaire, J.eidrade s'élnnt

retiré au monastère de S. Medard de Soissons, Agobard

,

du consentement du nouvel empereur et de tout un concile

d'évôques français, l'ut mis en sa place sur le siège archiépis-
'*'*' '•'• copal fie I^yon. ' C'est ce qui arriva en SIC, la huitième an-

née depuis qu'il avoit été ordonné évèque.
A.io, ib.

I
Asi.i). iij. 'Celle exaltation fît beaucoup [)arler dans le public. Les

uns la blâmèrent hautement ; les autres fàchoient de la justi-

fier. Ceux-ci disoient pour leurs raisons, qu'Agobard a\oit

été consacré pour !e siège qu'il eccupoit , à la prière de Lei-

drade par trois é\èqu(s suivant les règles. Cieux-là .situle-

noient
,
que les canons défendent d'ordonner deux évè(jues

pour le même siège , et ne permettent pas qu'un évèque d»;

son vivant se choisisse un successeur. .Néanmoins le parti

d'Agobard prévalut; et (:^uoi(|ue les lenqts fussent mau'.ais,

il ne laissa pas d'accepter le gouvernement de l'église de

Lyon. 11 y lit paroitre beaucoup «le constance , malgré la

grande timidité dont il se plaint dans .ses écrits, et devint

bien-tôt une des principales lumières de son siècle.

,V"!';. '• '• l'-.L' ' Attentif à emploier tous ses lalcnls au service de l'Egli-
1.1.

I

(.Min. .111.818. r
• m < r

• j ii i- i-f i
•

" <i7 se, des I au <S18 il combattit 1 heresie de belix dLrgel, qui

vouloit faire revivre celle de .Xcstorius. Ce prélat , il est

\rai, avoit abjuré ses erreurs au concile d'Aix-la-Chapelli!

du temps de Charlemagne; mais étant mort relaps à Lyon ,

ou trouva parmi ses papiers un écrit où il continuoit de les

soutenir. Agobard le réfuta par un livre qu'il présenta à Louis
A... il. |.. .'MU7. \^, Débonaire. '

Il ne cessa d'attaquer de vive voix et par

écrit les superstitions des .Iuifs,qui étoient en grand nom-
bre dans sa \ ille , et dont il s'attira la haine pour vouloir ré-

i..
et7 ji»7. primer leur insolence. '

11 s'éleva avec le même courage

contre divers abus qui corrompoient la foi et les mœurs des
!.. iivKn. fidèles.' Il détrompa les simples qui croïoient (jue les sor-

ciers étoient capables de causer des maladies , d'attirer des

malheurs ; et il leur fit voir dans un de ses écrits
,
que le dé-

mon n'a aucune part dans l'épilepsie et les autres maux iia-

l'W '**'• turels. '

Il fit aussi un ouvrage important contre ce qu'on

nommoit
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nommoit alors le Jugement de Dieu : c'est-à-dire, les épreu- ^^ siècle.

vesparlefeu, le fer rouge, l'eau froide ou bouillante, et le

duel, qu'on emploïoit quelquefois pour connoître le crime

ou l'innocence des accusés. Agobard insiste particulière-

ment sur cette dernière épreuve, ' dont il avoit déjà montré p. 107-121.

l'injustice et la cruauté dans un écrit particulier.

'Grand Partisan des anciens Canons, il prit vigoureusement noi. p. s.

la défense de ceux de l'Eglise Gallicane contre les Romains,

qui prétendoienl qu'on ne devoit y avoir aucun égard : soit

parce que les Papes ne les avoient pas approuvés, ou que leurs

Légats ne s'étoient pas trouvés présens dans les assemblées

où ils avoient été dressés. ' Il ne se contenta pas de parler 1. 1. p. 210-300.

fortement au parlement d'Attigni en 822 contre l'usurpa-

tion des biens de l'Eglise par les laïcs ; il écrivit encore

pour tâcher de faire cesser leurs violences. Mais en criant

contre cet abus, il ne dissimula point celui qui se glissoit dans

le clergé, par rapport à l'administration de ces mêmes biens.

Ce zélé vraiment pastoral en la personne d'Agobard lui atti-

ra la haine des méchans, oui se portèrent jusqu'à attaquer sa

conduite ; et il se vit obligé d'emploïer sa plume pour sa

justification.
' L'année précédente 821 il avoit assisté avec Nebride ^*|j-^3"P''- '• '•

Archevêque de Narbonne, à l'élection de l'Abbé Treucte-

sinde pour remplacer S. Benoît d'Aniane mort la même an-

née. Agobard se trouva aussi j)résent à l'assemblée convo-

quée à Paris en 825, au sujet du culte des Images ; et l'on ne

aoute pas même qu'il n'eût le plus de part aux actes qui nous

en restent. ' 11 compo.^a en son particulier vers le même tems, Agob. «b. p. 221-

un traité sur le même sujet, où il paroît à plusieurs avoir été
"**

au-delà des bornes, que la plupart des Catholiques s'étoient

prescrites sur ce point. ' L'empereur Louis aïant indiqué uai. ib. p. uis.

dans l'étendue de son empire pour l'année 829, quatre grands

conciles, dont l'un se devoit tenir à Lyon, Agobard y pré-

sida en qualité d'archevêque du lieu. Outre la métropole

de Lyon, il devoit s'y en trouver quatre autres: ' celles de t. 2. p. 1112.

Vienne, de Tarantaise, d'Aix et d'Embrun. Notre prélat

y fit sans doute éclatei- le zélé dont il brûloit pour la vigueur

de la discipline ; mais on ne nous a rien conservé des actes

de ce concile.

Agobard jusques-là avoit été un grand évêque, et s'étoit

acquis beaucoup de réputation dans la conduite des aifaires ;

Tome IV. C c c c
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IX siKCLE. Je l'Eglise. * Mais il ternit horriblement sa gloire en prenant

" Asir. an. 833. le parti de Lothaire, qui osa se révolter contre l'empereur

p.'ôMs.'"
' ' " Louis le Débonaire son souverain. On vit ce prélat par-

mi lès auteurs de cette rébellion ; et il parut même à la tête

des évêques, qui dans l'odieuse assemblée de Compiegne
en 833, donnèrent les mains à la déposition de ce bon em-
pereur. Il fit davantage, et alla jusqu à défendre par un ma-
nifeste apologétique la révolte de Lothaire et de Pépin con-

tre l'empereur leur père, et l'attentat des évêques qui les

favorisoient. Cette action, il faut l'avouer, ne pourra jamais

trouver de justification dans l'esprit de ceux qui sçavent ce

Ray. t. 8.p. -28. 1.2. quc doivcnt des sujets à leur prince légitime. '

Il y a pour-

tant des écrivains qui soutiennent que la malignité et l'es-

prit de faction y eurent moins de part, que la crainte de vio-

ler le serment de fidélité qu'Agobard avoit prêté à Lothaire.

Mais ne l'avoit-il pas également prêté à l'empereur Louis?

Tout ce que l'on peut dire de mieu.v fondé, c est qu'il se re-

pentit dans la suite d'une telle action, et qu'il la détesta since-

Agob. ib. p.4i-47. rcmcnt. '
Il commença à en donner quelques marques dans

une letre qu'il écrivit aussi-tôt après à l'empereur même,
pour déplorer la division et les troubles de l'Etat.

Asir. an. 835. ' Cependant Louis le Débonaire aiant fait assembler en

83i) un concile à Thionville, y fit faire le procès aux évê-

ques qui étoient entrés dans le parti des rebelles. Agobard,

qui s'étoit retiré en Italie près de Lothaire, fut cité à l'as-

semblée par trois fois, et n'y aiant point comparu, fut dé-

An. 836. posé de l'épiscopat. ' ('ette même affaire fut encore agitée

l'année suivante à Tramoye près de Lyon ; mais l'absen-

ce d'Agobard empêcha qu'on déterminât rien sur ce su-

Aiio, ib. i..809. 1. jet. ' La paix aiant ensuite été faite entre les deux empe-
reurs, on permit à notre prélat de reprendre son siège,

Gaii.ciir.ib.p.58. cc qui arriva avant la fin de l'an 837. '
Il entra depuis

I
.\gob.not.p.6.

^j avant dans les bonnes grâces de Louis le Débonaire,

que ce prince l'honora de sa confiance et de quelques com-
Ado. ib. |.Mab.ib. missious pour le service de l'état. ' Les afi'aires publiques,

l'aiant appelle eu Sainlonge, la mort IV surprit ; et il y finit

Gaii. cbr. ib. ses jours le sixième de Juin 840. ' Hugues de Flavigni ne

met sa mort qu'en l'année suivante ; mais on croit qu'il s'est

trompé en cela.

i..5«. icoio bis. Le Diacre Flore, comme on.le suppose, dans une note

l'ii.'i Boii'!(i.A1?. marginale à un manuscrit, le chroniqueur de S. Bénigne
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de Dijon, le martyrologe de Lyon et celui de S. Claude ix sikcle.

rendent témoignage à la sainteté de notre prélat. Son Egli- p.ns.
i

i.â.pr.p.

se l'honore encore aujourd'hui comme un Saint
,
que le pe-

""

til peuple nomme S. Agobaud. ' L'opinion commune veut oaii.ciir.ie.p.s».

qu'il ait été abbé de S. Medard de Soissons ; et le cafalo-
''"

gue des abbez de ce monastère porte qu'il en jouit trois ans.

11 fut apparemment subrogé à Hilduin en 830, puis déposé

en 833, pour avoir trempé dans la révolte contre Louis le

Débonaire.

Agobard, pour son caractère, étoit homme d'esprit et r- m
de savoir, d'un temperamment vif , hardi, impétueux dans

ses écrits, mais du reste d'une si grande timidité, qu'à peine

osoit-il ouvrir la bouche en présence des grands. Irrépro-

chable dans ses mœurs, et fidèle observateur des loix de l'E-

glise, il auroit voulu qu'on les eût observées dans la dernière

rigueur , et ne pouvoit souffrir tout ce qui approchoit de la

superstition. Lorsqu'il avoit une fois embrassé un sentiment,

il y étoit attaché jusqu'à l'opiniâtreté. '
Il paroît par ses écrits Agoi.. not. p. g.

et ceux de quelques autres, qu'il étoit de bonne société et J «m'a.^"'
'^^'

en liaison avec les plus grands hommes de son tems.

S- n.

SES ECRITS.

LES écrits de S. Agobard ne sont ni de longue haleine,

ni tous du même mérite. Ce ne sont que des opuscu-
les, et souvent que de simples letres. Mais quelque courts

et de quelque différent prix qu'ils soient, il ne laisse pas de

s'y en trouver de fort importans, soit sur le dogme, la mo-
rale et la discipline. On y voit dans la plupart l'attention

de l'auteur à combattre les erreurs de son siècle sur ces trois

points capitaux.

1°. ' A la tête du recueil paroît d'abord son traité pour Agoii.t.i.p.i-s».

réfuter l'écrit que Félix , évêque d'Urgel en Espagne exilé

à Lyon , avoit laissé à sa mort , en faveur de l'hérésie de l'a-

doption, qu'il avoit néanmoins rétractée auparavant, com-
me il a été dit en son lieu. On croit que ce traité fut com-
posé en 818, aussi-tôt après la mort de Félix. L'auteur y mon-
tre par plusieurs passages assez longs de son adversaire

, que
l'erreur de ce prélat tendoit à reproduire le Nestorianisme un

Ceccij



;>72 S. AGOBARO,
IX SIECLE, peu adouci. Il l'adresse à l'empereur Louis le Débonaire

par une courte préface, où il le prévient sur ce que son ou-

vrage n'est proprement qu'un recueil d'extraits tirés des an-

ciens pères. Il y en a particulièrement de S. Hilaire de Poi-

tiers, de S. Jérôme, de S. Augustin, de S.Cyrille d'Ale-

xandrie, de Vigile de Tapse, de S. Avite de Vienne, du
pape Symmaque, de S. Grégoire le Grand et d'un certain

Fidentius, qui n'est guéres connu d'ailleurs.

2°. Viennent ensuite les écrits contre les Juifs. On y en

p. 59-66. compte quatre, ' dont le premier est une remontrance à

l'empereur Louis, touchant les outrages que les Juifs fiers

du crédit qu'ils avoient trouvé à la Cour et de leur faveur

auprès des envoie/ du prince, avoient faits au i^aint arche-

vêque et aux fidèles de son diocèse. C'est pourquoi elle

est intitulée : De l'insolence des Juifs.

p. 66-98. ' L'autre est encore une remontrance , ou lettre au même
empereur contre les superstitions Juives, qui y sont com-

battues par les décrets de plusieurs conciles et l'autorité des

pères. Cette letre un peu forte est au nom d'Agobard , de

Not.p. 23. icoin. Bernard OU Bamard archevêque de Vienne, et d'Eaor ' ou
" ""

Eaof, qui peut être le même que Fova ou Faova évêque

de Chàlons sur Saône. Ces deux prélats pouvoient se trou-

ver alors à Lyon pour quelque concile, comme à celui que

l'empereur indiqua pour l'année 829, et auquel le métro-

politain de Vienne devoit assister avec ses sufîragans.

' Le troisième écrit d'Agobard au sujet des Juifs, est une

espèce de consultation, adressée aux premiers officiers du

Palais, Adalhard Abbé de Corbie, Wala son frère et He-

lisachard abbé de S. Maximin de Trêves. Agobard a re-

cours à eux dans le mécontentement où il éloit du peu de

succès de ses remontrances au prince, et les prie de lui mar-

quer quelle conduite il doit tenir envers les esclaves des

Juifs qui demandoient le baptême. On ignore ce qui fut

répondu; mais on sçait que les Juifs obtinrent un capitur

laire qui défendoit de baptiser leurs esclaves malgré leurs

maîtres : défense qui attira de la part d'Agobard une autre

remontrance dont on parlera.

p ioMf,7.
' Enfin le quatrième opuscule de notre prélat touchant les

Juifs, est une lettre à Nebride évêque de Narbonne, où

l'auteur lui expose d'une manière pathétique les inconve-

niens fâcheux qui pouvoient naître du commerce des Chré-

an. 829. n.ll3.

Agob. I. I. p. 98-

101.
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tiens avec les Juifs, sur-tout de manger avec eux. ix sieclk.

3°. En pariant des loix de Gondebaud roi des Bourgui-

gnons , sur l'histoire du VI siècle , nous avons remarqué

qu'une de ces loix ordonnoit
,
que les procès et différends

entre particuliers se décideroient par un combat singulier
,

ou par quelque épreuve
,
plutôt que par les voies ordinaires

de la justice. ' Comme cette loi meurtrière étoit encore en p. lor-tâi.

vigueur du tems d'Agobard , celui-ci emploie à la combat-

tre le sixième écrit du recueil de ses œuvres. Il l'adresse à

Louis le Débonaire , et y montre fort bien par l'écriture

et les pères, que cette loi est aussi pernicieuse à l'état que
contraire à l'esprit du Christianisme. Cet écrit de notre pré-

lat eut son effet ; et la loi fut abrogée.

4°. ' Le Traité Du privilège et du droit du Sacerdoce, adressé p. vaur,.

à Bernard Archevêque de Vienne, est un des plus interes-

saos de tous les opuscules d'Agobard , et mérite d'être lu

,

non seulement des prêtres et des autres ecclesiatiques

,

mais des laïcs même. Ceux-ci y apprendront ce qu'ils

doivent penser des bons et des méchans prêtres , et les au-

tres ce qu'il faut faire pour honorer leur sacerdoce. Ago-
bard y touche en passant sans respect humain divers abus qui

regnoienl alors.

5°. ' L'écrit suivant est pour guérir le petit peuple de son p. u.vm.
tems , des superstitions où il étoit au sujet des sorciers. Si-

tôt qu'il arrivoit quelque orage ou quelque mortalité, il di-

soit que les sorciers en étoieiit la cause. L'Auteur entre-

prend donc par plusieurs raisons de détruire ces fausses idées

,

et de montrer qu'il n'est pas au pouvoir de ce qu'on nomme
sorciers de rien changer dans l'ordre de la nature. ' Pierre Ray. ib. p.ae. a.

le Loyer sur un principe mal entendu , a entrepris de faire

un procès à Agobard au sujet du traité dont il est ici que-
stion. Si l'on en croit cet écrivain, tout ce que notre pré-

lat y avance, est purement imaginé ; n'étant pas vrai-sembla-

ble qu'il se soit jamais trouvé des hommes capables de pa-

reilles rêveries. Mais on pourroit demander à un tel criti-

que, quelle partie du monde il a habité, pour être si peu au
fait de la manière de penser du petit peuple sur ces matiè-

res?' Non seulement la populace, dit Agobard, mais la no- Agob. ib.

blesse même et les gens de la ville comme ceux de la cam-
pagne , donnoient dans l'illusion grossière qu'il détruit. Ce
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IX SIECLE. grand honime au resle avoit trop de candeur et de bonne

foi ; il étoit trop judicieux, et trop occupé de sujets réels qui

demandoient le secours de sa plume
,
pour se forger des chi-

mères, afin d'emploïer son tems à les combattre.

p. i(ir.-ifM. 6°. ' Fredegise ou Fridugise abbé de S. Martin de Tours,

dont nous avons donné l'histoire, aïant fait un écrit pour
critiquer quelques senlimens d'Agobard, celui-ci y répliqua

par un autre qui est le neuvième entre ses opuscules. A l'oc-

casion de ce que son adversaire l'accusoit de donner attein-

te à l'autorité de l'écriture sainte et des interprètes, parce

qu'il avoit observé qu'ils n'avoient pas toujours suivi les rè-

gles de la grammaire, Agobard s'explique sur l'autorité du
texte original et celui des versions. Mais en le faisant il se

déclare contre l'inspiration des termes et des mots qu'ont

emploies les auteurs sacrés. 11 va même jusqu'à dire que le

sentiment qui l'établit, est une absurdité : Quodsi ita sentitis,

dit-il, quanta absurditas sequetur, quis dinumerare poterit ?

C'est dans cemême écrit, comme on l'a remarqué ailleurs, qu'A-

gobard usant de représailles, reproche beaucoup d'erreurs à

Fridugise. On ne voit point cependant dans quels écrits de

notre [trélat se trouvent celles dont cet abbé l'accusoit. Fau-
droit-il dire qu'ils sont perdus ?

p. ifli-m. 7". ' L'écrit d'Agobard qui suit la réponse à Fridugise ,

regarde encore les Juifs ; el l'on auroit dû l'imprimer immé-
diatement après les autres sur le même sujet. Ce n'est qu'une

letre ou requête à Hilduin archichapellain du palais , et

à Wala alors abbé de Corbie , les premiers de la cour.

Agobard les y presse de ne rien oublier pour faire révoquer

l'ordonnance qu'avoient obtenue les Juifs par leur crédit

auprès du prince : ordonnance qui défendoit de baptiser au-

cun de leurs esclaves, sans le consentement du maître. Cette

requête ou remontrance, comme on le voit, a rapport à

cellf; que le même archevêque avoit déjà adressée à Adal-

liard et les autres sur la même affaire, et elle la suivit quel-

que tems après. Elle ne devroit donc pas en être séparée

dans l'édition qu'on en a faite.

i> 197 ^07. 8°. A sa suite viennent trois lettres d'Agobard. ' La pre-

mière adressée à Barthelemi évêque de Narbonne, est écri-

te tant au nom d'Agobard, que d'Hildigise, apparemment
prêtre, et de Flore diacre de l'Eglise de Lyon. Elle nous

apprend qu'il regnoit alors un certain mal, qui saisissant tout
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à coup le monde , le faisoit tomber comme des épilepti- ix siècle.

ques. Quelques-uns senloient même une brûlure, qui leur

laissoit une plaie difficile à guérir. Et comme celaarri-

voit souvent dans les églises, le peuple grossier et naturel-

lement superstitieux, encore plus à Lyon en ce tems-là qu'ail-

leurs, y faisoit des offrandes considérables pour être garanti

de ce mal. Agobard en blâmant cette pratique , fait voir

que ce fléau venoit de la justice de Dieu. Il en prend en-

suite occasion de s'étendre en général sur les offrandes faites

aux églises, et de découvrir le mauvais usage qu'on en fai-

soit trop souvent dès-lors.

9". 'Dans la seconde letre à Matfrede, l'un des plus puis- p.sot-mo.

sans officiers de la cour sous Louis le Débonaire, l'Au-

teur le conjure d'emploïer tout son crédit pour faire cesser

les fourberies, les injustices et autres désordres qui désoloieiit

le Lyonois et les pais voisins, et y faire régner à leur place

les vertus opposées.

10". ' La troisième letre, quoique courte, contient d'ex- p. aïoî».

cellentes choses. Elle est adressée aux clercs et aux moines de

l'Eglise de Lyon, et roule sur la manière de gouverner une
Eglise, De modo regiminis Ëcclesiastici. L'auteur y trace en

peu de mots le double portrait d'un bon et d'un méchant pas-

leur, et y établit des maximes, qui ne doivent être ignorées

d'aucun de ceux qui sont revêtus ae ce caractère.

11°. 'Après ces trois letres est placé le traité des ima- p. ail-aM.

ges, le plus fameux des écrits d'Agobard. Ce qu'il y dit sur

ce sujet, controversé depuis plusieurs années, il l'a tiré, pour
la plus grande partie, des ouvrages de S. Augustin . Il y cite

aussi S. Léon pape, S. Grégoire le grand, et quelques en-

droits de l'histoire d'Eusebe de Césarée. Mais il a soin de
faire l'application de toutes ces autoritez à son sentiment

particulier. Le titre qu'il a donné à cet écrit, fait d'abord ju-

Çer qu'il ne prétend y attaquer que ceux qui rendoient aux
images une vraie adoration. Et c'est aussi ce que prouvent
les passages qu'il allègue, et en quoi consistoit le milieu, que
presque tous les Evêques de France avoient crû devoir pren-
dre dès la fin du VlU siècle sur cette célèbre contestation,

comme on l'a montré en plus d'un endroit. Cependant Ago-
bard va plus loin dans la suite de son traité ; et en voulant

dégager l'esprit de l'assujettissement des sens, pour l'élever

à quelque chose de plus parfait, sembU' a\ oir souhaité qu'on
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IX SIECLE, pût se passer de ces signes visibles. Il paroîl iiiùme, à ne rien

dissimuler, pancher du côté de ceux qui blâment le culte

des images ; et c'est pourquoi nos frères séparés, qui en sont

ennemis, font tant d'estime de ce traité, et le citent quel-

quefois avec complaisance,

noi. p. 88. |Ray. C'cst sur Ic mômc principe' que plusieurs Catholiques ne

font pas difficullé de croire, qu'Agobard dans cet écrit s'est

écarté de la foi commune de l'Eglise sur ce point. Le car-

dinal Baronius et les inquisiteurs d'Espagne en ont porté

ce jugement, lorsqu'ils ont censuré cet ouvrage. Néan-

moins d'autres savans Catholiques aiant mûrement exami-

né toutes choses, soutiennent que notre prélat n'avoit point

d'autres sentimens que les pères dont il rapporte les textes,

et que les autres évêques de France en son tems; quoiqu'ils

conviennent qu'il s'est expliqué d'une manière un peu dure

et pas assez exacte sur cette matière. Ennemi capital de tou-

te superstition, il se montre tel dans son traité, contre ceux

qui lui sembloient vouloir admettre l'adoration des images.

Mais en y parlant de la sorte, il a soin d'y témoigner beau-

coup de vénération pour les Saints. Marchant entre deux

précipices, l'un qui étoit l'erreur des Iconoclastes qui bri-

soient les images et leur refusoient toute sorte de culte, l'au-

tre qu'on attribuoit aux Grecs, quoiqu'ils en fusssnl très-éloi-

gnés, et qui consistoit à leur rendre le même honneur qu'à

Dieu même : Agobard n'a pensé qu'à éviter l'un et l'autre,

et à tenir le milieu.

Agob.i. i.p. ai8- 12°. ' Le traité du même prélat sur l'administration ou

dispensation des biens ecclésiastiques, fut composé en par-

ticulier contre l'usurpation et le mauvais usage qu'en fai-

soient tous les jours les seigneurs laïcs. L'auteur ne laisse

pas toutefois d'y reprendre aussi ce dernier vice dans les

.évêques, les abbez et les autres ecclésiastiques de son

tems. Comme il avoit déjà crié bien haut contre ces abus

par rapport aux laïcs, et qu'il a\oit déjà agi pour les faire

cesser, ceux-ci s'efTorçoient de le faire passer pour un hom-
me qui se plaisoit à troubler l'Eglise et l'Etat. C'est de quoi

il entreprend de se justilier dans le même ouvrage, mais en

insistant toujours sur l'extirpation du mal.

13°. Nous avons parlé assez au long sur le VI siècle de

notre histoire , des diverses superstitions que l'ignorance

avoit fait naître dans es Gaules, tant pour connoître le cri-

me

300,
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me ou l'innocence des accusés, que pour terminer les dif- ix siècle.

férends entre particuliers : superstitions auxquelles on

osoit sans scrupule donner le nom respectable de Juge-

ment de Dieu. ' Elles subsistoient encore du temps d'Ago- p. 301.329.

bard, et peut-être encore plus à Lyon qu'ailleurs. Ce fut

pour tâcher de les abolir sans retour, que ce zélé prélat com-
posa un traité presque tout tiré de l'écriture, comme le titre

même le porte. Il y déclame principalement contre le duel

ou le combat singulier, qui étoit la .superstition dominante

et la plus pernicieuse. Il l'avoit déjà combattue avec beau-

coup de force dans son écrit contre la loi Gombette ; mais

ici il montre h l'égard de cette épreuve, comme à l'égard de

toutes les autres, que si Dieu favorise souvent les innocents,

il ne fait pas néanmoins toujours des miracles en leur faveur ;

et qu'au contraire il permet même souvent que les coupa-

bles aient l'avantage , pour des raisons qui, bien que ca-

chées, n'en sont pas pour cela moins justes. Ce traité est le

dernier de ceux d'Agobard, qui forment le premier tome

du recueil de ses œuvres. L'ordre naturel auroit, ce sem-

ble, exigé que cet écrit et celui contre la loi de Gondebaud
se fussent suivis immédiatement l'un l'autre, puisqu'ils ont le

même objet principal.

14°.' l^e second tome des opuscules de notre prélat, sui- t. 2. p. 1-42.

vaut l'édition de M. Baluze qui nous sert de guide, est une
exhortation au peuple de Lyon, sur les principales vérités

de la foi et la pratique de tout bien : De fidei veritate et to-

tius boni institutione . L'auteur y entre dans un assez grand
détail des vérités de la foi catholique, et y prend soin d'en

appuïer chacune de passages de l'écriture et des pères. Il

suit à peu près la même méthode sur les points de la morale
chrétienne.

15°. Suivent cinq fameuses pièces', qui ont fait une hi-

deuse tache à la gloire que leur auteur s'éloit acquise par

d'autres endroits. Elles concernent toutes cinq l'odieuse

déposition de l'empereur Louis le Débonaire , à laquelle

Agobard, comme on l'a vu, prit toute une autre part que
n'auroit dû un fidèle sujet, un bon évêque, un sage poli-

tique.

La première est une letre à ce prince touchant le parta- p. 42-47.

ge de l'empire entre ses enfants : partage qui avoit été fait

avant la naissance de Charles son dernier nls, et qu'il falut

, . Tome IV. Dddd



878 S. AGOBARD,
IX SIECLE, changer depuis pour lui assigner un appanage. Agobard dans

cette letre tâche de persuader à l'empereur, pour le bien de

la paix, qu'il paroît par ses expressions avoir réellement ai-

mée, de s'en tenir au premier partage et de n'avoir nul égard

au second. Pour l'y mieux déterminer, il lui expose les

grands maux que ce changement va causer dans l'état. C'est

{)our cela que la letre porte pour titre : Flebilis epùtola, Letre

amentable ; titre au reste qui lui a été donné par Masson son

premier éditeur, aussi-bien qu'à la pièce suivante celui qu'elle

porte.

p. 48-53 ' C'est un très-petit traité adressé à Louis le Débonaire

sur la comparaison du gouvernement ecclésiastique avec le

politique, et pour montrer en quoi la dignité de l'Eglise est

au-dessus de la majesté de l'empire. Agobard entreprit de

traiter ce sujet à l'occasion du voïage que le pape Grégoire

IV devoit faire en France, pour y appaiscr, comme l'au-

teur le supposoit et l'espéroit aussi, les troubles (jue la révol-

te de Lothaire et de Pépin y avoit excités. Il se proposoit

en conséquence de persuader à l'empereur Louis, de ne

point empêcher l'arrivée de ce pontife. Ce petit écrit et le

précédent se trouvent imprimés dans divers recueils étran-

gers; le premier sous le titre de Motmrchia dans Fr^her,

Goldast et Duchcsne ; le second dans Rocaberti , et en-

core dans Goldast.

p. 53-60. ' La troisième pièce entre les cinq , dont nous entrepre-

nons de rendre compte , est une letre du pape Grégoire IV
,

en réponse à celle que lui avoient écrite les bons évêques

François attachés au parti de Louis le Débonaire leur sou-

verain. Cotte letro n'est point entière, et contient plusieurs

traits de cet esprit de domination que fit paroitre dans la

suite Grégoire VII, un des successeurs de Grégoire IV,

noi. p. m ' Dans quelques manuscrits cette letre se trouve ne faire avec

p. 117. les deux écrits précédents qu'un seul et même ouvrage; 'et

le premier éditeur d'Agobard, suivi de quelques autres sa-

vants, l'a prise pour une production de la plume de cet ar-

chevêque. Mais M. de Marca, au rapport de M. Baluze, a

montré clairement qu'elle appartient à celui dont elle porte

maintenant le nom.
1.6. p. 61-12. ' La quatrième pièce est une apologie pour les fils de

Louis le Débonaire, ou plutôt un manifeste des raisons pré-

tendues qu'ils disoient avoir de soutenir leur révolte. Elles
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IX SIECLE.se réduisent ces raisons à dire qu'ils s'élevoient contre l'em-

pereur leur père, afin de purger son palais des erreurs dont il

étoit infecté.

' Enfin la cinquième pièce porte pour titre : Agobardi cav' p. 73-75.

tula. C'est un acte ou attestation qu'Agobard donna à Lo-

thaire dans la fameuse assemblée de Corapiegne en 833, de

tout ce qui s'y étoit fait pour l'inouie déposition de l'empe-

reur Louis. Le détail que contient cet acte, quoique déplo-

rable, est curieux à lire. Il y a toute apparence que les autres

prélats de celte assemblée donnèrent aussi à Lothaire chacun

une pareille attestation. Celle qui nous reste d'Agobard por-

te en tète la date de l'année déjà marquée ; et on y lit ensuite,

que ce fut le quatrième mois, c'est à dire le mois de Juin de

la même année. Les autres quatre pièces précédentes furent

faites vers le même temps, avec cette différence, que la qua-

trième paroît postérieure à toutes les autres.

16". ' A leur suite vient la préface d'un traité sur l'espé- p. 76-80.

rance ot la crainte, adressée à Ebbon archevêque de Reims.

Ce prélat avoit engagé Agobàrd à lui composer un manuel
de sentences choisies de l'écriture, et propres à faire impres-

sion sur le cœur, afin de le retenir dans une soumission con-

venable. Agobard se prêta à l'exécution de ce dessein, et

entreprit d'y traiter de l'espérance et de la crainte, pour les

raisons qu'il en apporte. Mais de tout ce manuel on n'a im-
primé jusqu'ici que la préface.

17°. ' Ce qui porte pour titre : Traitéde la divine'psalmodie, p. so-s*.

n'est proprement que la préface de l'opuscule suivant, inti- p. ss-ioi

titulé De la correction de l'Antiphonier, et adressé à tous les fi-

dèles, nommément aux chantres de l'église de Lyon. Ago-
bard y attaque d'abord Amalaire prêtre de l'église de Metz,

dont on a parlé, et qui dans un ouvrage de même nature que
celui de notre prélat, avoit blâmé quelques usages observés

par l'église de Lyon dans ses offices. Il est vrai qu'Agobard
ne le nomme pas; mais personne ne doute aujourd'hui que
ce ne soit lui qu'il a en vue. Il faut avouer qu'Agobard ne se

fait pas ici honneur, par les injures grossières dont il couvre
son adversaire, le traitant sans scrupule de calomniateur,

d'extravagant, de méchant homme, etc. L'auteur entre-

prend ensuite de justifier les corrections qu'il avoit faites à
l'antiphonier de son église, et démontrer que ce n'a pas été

sans de justes raisons qu'il en avoit retranché ou réformé

Dddd ij
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IX SIECLE, plusieurs rc^pons, antiennes et autres choses. Les offices de

celte église éloient alors tels qu'il n'y eniroil ni poésie ni

Ray. ib. p. 599- ^'^'^ <î"^ ^^ ^^^ ^"'^ ^^^ HvTcs SQcrés. C'est cu quoi cousistoit

603. I
Bon. not. principalement la réforme que notre prélat y avoit faite ;

' et
'""^' '

c'est ce que peu de personnes ont pu lui pardonner, voïant

qu'il veut exclure de l'office divin tout ce qui n'est pas la pure

parole de Dieu.

18°. Outre cet écrit contre Amalaire en faveur des usa-

Agob. ib. p. 101- ges de l'église de Lyon dans ses offices, ' Agobard en com-
"^"

posa un autre contrôles quatre livres du même auteur sur le.s

offices divins. Cet opuscule commence sans aucun prélude;

el notre archevêque s'y montre moins aigre et moins animé

3ue dans le précédent. Il y nomme souvent son adversaire,

ont il rapporte plusieurs textes, en marquant les livres et les

chapitres d'où il les a tirés; puis il en fait la critique, qui

n'est pas toujours de la dernière justesse. On n'avoit point en-

core vu paroître cet écrit parmi les œuvres d'Agobard avant

l'édition qu'en a donnée M. Baluze.

p. 120-122. 19°. ' Cette édition, que nous suivons ici, finit par deux

pièces de poésie, les seules qu'on nous ait conservées de no-

tre prélat, qui apparemment ne so mêloit guéres de versifier.

Ces pièces sont l'épilaphe de Charlemagne en treize grands

vers, et un poëme en vers hendecasyllabes, sur la transla-

tion des reliques de S. Cyprien de Carthage, S. Sperat el

S. Panlaleon martyrs, qui se fit dans la ville de Lyon sous

l'épiscopat de Leidrade. Il ne faut pas au reste s'attendre

de trouver aucune beauté de poésie dans l'une et l'autre pie-

ce; quoique la première sur-tout offrît au poêle un riche su-

jet. Ce n'est, à proprement parler, qu'une assez mauvaise

prose mise en mesures. Mais elles sont estimables pour les

traits historiques qu'elles contiennent. L'auteur a fait entrer

dans l'épilaphe toutes les époques de l'âge, du règne et de la

mort de Charlemagne.

Le poëme sur les saints martyrs est le premier écrit de son

auteur qui ait été mis sous la presse. Il se lit à la tête des œu-
vres de S. Cyprien dans les édilions de Paris et d'Anvers en

syii. poë. cbr. 1564 et 1508. '

Il a passé depuis dans le recueil de Rivinus

Coin. an. 807. n. publié à Lcipsiclc cu 1G5II; ' dans les annales du P. le Coin-
''

te, qui y a fait ses remai-ques, comme Rivinus y avoit dé-

itoii. 17. jiii. p. jafait les siennes' dans la .grande collection des BoUandistes
211, n. 33-3i.

jjy lY (le juiiitji^ et sans doute encore dans d'autres recueils.
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11 esl à remarquer que le texte en est tronqué dans l'édition de 'x siècle.

PapireMasson.
20". En finissant le dénombrement des écrits d'Agobard

,

n'oublions pas de dire ' que le long traité du concile de Pa- Mab. an. i. «9 n.

ris en 825 sur le culte des images, est particulièrement,

comme l'on croit, de la façon de ce prélat. On y découvre

en effet quelque chose de son slile et de son sistême sur cet-

te célèbre question. Mais nous en avons déjà donné une

notice suffisante, qui nous dispense de nous y arrêter davan-

tage ici.

' L'on conserve encore aujourd'hui dans la bibliothèque coio. ib. p. las-

du grand -collège de Lyon le livre des évangiles , écrit sur
^^'

le parchemin en beaux caractères Carlovingiens , avec des

letres onciales à tous les chapitres. On le croit de la main
d'Agobard

, qui l'offrit à l'autel de S. Etienne , comme il

f)aroît par l'inscripfion suivante
,
qui se lit à la tête, et dans

aquelle le saint prélat en demandant grâce pour ceux qui se

serviront de ce livre , et miséricorde pour celui qui l'a offert

,

il prononce anathême contre celui qui en privera son église :

Libe?' Evangelioriim oblalus ad altare sancti Stephani; ex volo

Agohardi cpiscopisit utenti gt-alia, iaryitorivema, fraudanti
anathema.

Quant au stile d'Agobard , sa prose vaut beaucoup mieux
que sa poésie. En général , sa manière d'écrire esl naturelle

,

simple , assez agréable , mais quehjuefois un peu dure , aigre

,

hardie , et par-tout sans élévation et sans ornement. Il y suit

uniformément le goût de son siècle, qui étoit de faire moins
d'usage du raisonnement que de l'autorité, et d'enrichir ses

écrits de longs passages de ceux des anciens. Il le fait souvent

sans beaucoup de choix. Il paroît au reste qu'il avoit fait

une étude sérieuse des ouvrages des pères, principalement

S. Augustin, et qu'il possedoit à fond l'écriture sainte.

S ni.

EDITIONS DE SES ECRITS.

fe, T ^ ^ ^^^^* ^"^^^^ ^'' ^^^ ^"^ ^"® ^^^ ^^"^^ ^^ "'^^'^^ prélat

r A étoient ensevelis dans l'obscurité, lorsque Papire Masson
les en tira pour en faire présent au public. Ce fut par un coup
inespéré de la providence, comme il nous l'apprend lui-mê-
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IX SIECLE, uie dans son épiire dédicaloire à l'église de Lyon ,

qu'il

réussit à les déterrer. Etant entré par hazard dans la bouti-

que d'un relieur de la même ville, il en trouva le manuscrit

que l'ouvrier, qui n'en connoissoit pas le prix, éloit sur le

point de mettre en pièces pour couvrir d'autres livres.

Masson, agréablement surpris de cette découverte, acheta

le manuscrit , et le sauva ainsi du naufrage. Il se mit aussi-tôt

Bit. maj. mon. en dcvoir de le faire imprimer; ' et il le fut à Paris chez

Denys Duval l'an 1605 en un volume in-8". L'éditeur y
ajouta une analise des écrits que contient ce volume , et deux

letres de Leidrade prédécesseur d'Agobard, qui n'avoient

point encore vu le jour.

Il faut que le manuscrit , sur lequel cette édition a été fai-

Agn. pr. te , ne fût rien moins qu'exact ;
' puisque M. Baluze se plaint

qu'elle est remplie de fautes presque à chaque ligne. C'est

néanmoins ce même texte qui a été suivi dans les bibliothè-

ques des pères de Paris et de Cologne , où l'on a fait entrer

les écrits d'Agobard.

ibid.
' Ces défauts intolérables engagèrent le même M. Balu-

ze
,
qui avoit recouvré des manuscrits plus fidèles , à en don-

Bib. s. Vin. cen. ncr uue nouvells édition. Il l'exécuta en 1666; 'et l'ou-

vrage parut la même année à Paris chez François Muguet

,

en deux volumes in-S". fort bien conditionnés. Les écrits

d'Agobard tiennent, dans cette édition, le même rang que

dans l'énumération que nous en avons faite. A la têle du

premier volume , outre l'épitre dédicatoire , la préface , et

quelques courtes letres de l'éditeur au P. Chifflet, et du

P. Chifflet à l'éditeur , se lisent les témoignages que rendent

les anciens , tant à la mémoire d'Agobard
, qu'à celle des au-

tres écrivains dont 'M. Baluze a joint les opuscules à ceux de

ce prélat. Ensuite viennent la jiréface , la vie d'Agobard , et

la synopse de sa doctrine , dont le Masson avoit orné son

édition.

Dans le second tome sont ajoutées les letres de l'archevê- •

que Leidrade ; celles d'Amulon ou Amolon successeur d'A-

gobard, avec ses opuscules; les sentences de S. Augustin

recueillies par le même Amolon, comme l'on croit; les pe-

tites préfaces du P. Sirmond sur quelques-uns de ses opuscu-

les ; et le fragment d'un écrit de Flore diacre de l'église de

Lyon. Après ce recueil suivent les savantes notes de l'éditeur

sur les ouvrages de tous ces écrivaijis ; un appendice de tous
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les actes dont il y est fait mention ; enfin les tables nécessai- ix siècle.

res tant du texte original que des notes. De sorte qu'on ne

peut refuser à cette édition des œuvres d'Agobard, la pré-

férence sur toutes celles qui l'avoient précédée.

Non-seulement le nouvel éditeur en a rendu le texte exact

et correct à l'aide des manuscrits ; mais il y a encore ajouté

le traité d'Agobard contre les quatre livres d'Amalaire sur

les offices ecclésiastiques, qui n'nvoit jamais été imprimé.
' M. Baluze l'a tiré d'un manuscrit de fionneval, qui appar- Agob. pr.

tcnoit alors à M. de Marnés, conseiller clerc au parlement

de Grenoble et chanoine de l'église de Vienne, 'C'est sur Bib.^jj. 1. 1*.

celte nouvelle édition qu'on a réimprimé les œuvres d'Ago-
'"'"*"

bard dans le quartorziéme tome de la bibliothèque des pères

jiublice h Lyon en 1677. Mais il est fâcheux qu'on ait négli-

gé d'y joindre les notes du dernier éditeur.

LOUIS LE DÉBONAIRE,
Empereur et Roi de Fua.'sce.

HISTOIRE DE SA VIE.

L
ouïs, h qui sa piété, sa douceur, sa facilité à pardon- Astr. p. asv. sis.

i ner, firent depuis donner le surnom do pieux ou de
Débonaire, éloit fils de Charlemagne et de la reine Hilde-

garde. 11 naquit jumeau à Ghassenenil, maison roïale en
Aquitaine, l'an 778, et fut le seul des deux fils qui vécut.

Mais il avoit déjà deux autres frères, Charles et Carloman,
qui porta dans la suite le nom de Pépin. Il n'étoit encore
qu'en la troisième année de son âge, lorsque sur la fin de
780 il fut porté à Rome, et couronné Roi d'Aquitaine à

PAque de l'année suivante, par le pape Adrien I. C'étoit

l'appanage que lui avoit destiné le roi Charles son père dès le

moment de sa naissance ; et l'on commença à compter les

années de son règne par celle de son couronnement.
' Il passa son enfance et sa jeunesse, partie en Aquitaine p. 288.289.

sous la conduite de sages ministres, partie à la cour sous les
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IX SIECLE, yguj ju pQJ gQj^ pgj.g ]yjj^ig gjj quelque endroit qu'il fit sa

résidence, celui-ci prit toujours un soin particulier de son
Egin.Tit.c.p.ioo. éducation. '

Il fut instruit, comme ses frères, dans les
101. iTheg. c. 8.

jgtj.gg^ jçg beaux aHs, et appliaué de bonne heure aux
exercices de cheval, des armes et de la chasse. Il étoit, com-
me eux de presque tous les voïages, et de toutes les expé-

Th«j. c. 18. ditions militaires, que Charles entreprenoit. ' Louis devint

par-là un prince non-seulement adroit, fort, robuste, guer-

rier, mais encore savant dans les langues, et les autres belles

connoissances. Il parloit le latin comme sa langue naturel-

le, et entendoit assez bien le grec, quoiqu'il ne le parlât pas

aisément. Il donna quelque temps à la poésie profane ; mais
Astr. p. 315. sa piété l'y fit entièrement renoncer dans la suite. ' L'astro-

logie eut plus d'attrait pour lui ; et il paroît qu'il y fut adon-
né toute sa vie, quoique sa religion empêchât qu'il n'en fit

Theg. ib. uu mauvais usage. ' Mais la science qu'il cultiva avec le

plus de succès, comme étant plus à son goût, fut l'intelligen-

ce des saintes écritures. Il en faisoit ses délices, et savoit

Onches.ib. p.3î6. fort bien le sens spirituel, le moral et l'anagogique. ' C'est

ce que reconnoît un poëte qu'on a pris pour Theodulfe

d'Orléans, dans ces deux vers qui font partie de l'éloge

de ce prince.

Est et Scripturis patulus fibi sensus in almis

,

Lectio te quarum pascit alitque frequens.

Un prince élevé de la sorte, et qui avoit sous les yeux un
modèle aussi accompli de politique que celui qu'il voïoit en

la conduite du roi son père, ne pouvoit, ce semble, que
Asir. p. ^89. 893. réu.ssir à bien gouverner ses étals. ' Aussi ses historiens nous
°"'

apprennent, que pendant plus de trente ans que l'Aquitaine

l'eut pour souverain, il y établil une police admirable, mal-

gré le génie fâcheux et remuant de quelques-uns des peu-

- pies de ce roïaume. Se regardant comme le père de

ses sujets, il donna une attention particulière à ce que perr

sonne ne fût foulé, ou par les impôts, ou par les vexations

des gens de guerre ou de ses officiers. Il paroissoit en pu-

blic trois jours de chaque semaine, pour rendre lui même la

justice. Comme la pieté éloit sa vertu favorite et dominante,

il se fit un devoir capital de réformer le clergé, où la discipli-

ne étoit étrangement tombée. Monter à cheval, tirer de

l'arc^ aller à la guerre faisoient presque toute l'occupation

des

294
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des évêques et des autres ecclésiastiques. Louis sut réfor- ix siècle.

mer tous ces abus, et réussit par le moïen d'habiles maîtres

3u'il fit venir de toutes parts, à leur substituer les exercices

'une étude convenable, du chant ecclésiastique, de l'écri-

ture sainte, et même des Letres humaines. Il répara ou fon-

da même quantité de monastères. Un de ses historiens en

nomme jusqu'à vingt-six, et supprime les noms de plusieurs

autres. Cet exemple du prince piqua l'émulation des évê-

ques et des seigneurs laïcs, qui se portèrent à l'imiter. ' De Mab. aci. u. t. s.

sorte qu'à l'aide delà réforme de S. Benoît d'Aniane, pour li.^^'
**'®' "'

qui le prince avoit une estime et une amitié singulière, on
vit retleurir avec un nouveau lustre la discipline monastique
dans toute l'Aquitaine.

Le soin que prit Louis de policer ainsi ses Etats, ' ne Astr. p. 289-293.

l'empêcha point de se prêter aux expéditions militaires,

lorsque l'occasion s'en présenta. Pour avoir de la piété, il

ne laissoit pas aussi d'avoir du courage et de la valeur. II

marcha souvent avec le roi son père contre les Avares et les

Saxons, et eut quelque part aux victoires qu'on remporta
sur eux. Il alla quelquefois au secours de Pépin son frère roi

d'Italie,, et l'aida à ranger à leur devoir les factieux et les

rebelles de son roiaume. Les Gascons, les comtes de Bar-

celone, et sur-tout les Maures et les Sarasins d'Espagne,

éprouvèrent souvent la force de ses armes toujours victo-

rieuses, et les effets de sa valeur.

Tel étoit Louis d'Aquitaine, ' lorsqu'au mois de Egin. vn. c. p.

Septembre 813 Charlemagne se sentant approcher de sa fin, giî'.
'

Theg**c.'

l'appella à Aix-la-Chapelle. Là en présence de tous les •* *• "• '^•

grands de l'Etat, et avec les cérémonies rapportées par nos
historiens, il le déclara et l'établit son successeur à l'empire

d'Occident. Louis ne tarda pas à y parvenir ; Charlemagne
étant mort peu de temps après, le 28 Janvier 814, sans

laisser d'autre fils légitime que lui. Si-tôt qu'il fut monté sur

le thrône paternel, toutes les provinces et les roïaumes
mêmes s'empressèrent de lui envoler leurs députés et leurs

ambassadeurs pour lui rendre leurs hommages. Le premier
usage que le nouvel emperenr fit de son autorité, fut de ré-

former la vieille cour et de régler tout son domestique. Il

pourvut ensuite aux affaires générales de ses états. Il renou-

vella les traités avec les puissances étrangères, s'assura de
l'amitié du pape Léon III, et convoqua une assemblée gé-

Tome IV. Eeee



586 LOUIS LE DEBONAIRE,
IX SIECLE, nérale, pour s'informer des besoins des peuples et y pour-

voir. Il envoïa à cet effet des personnes de confiance et

de probité dans les diverses provinces de son empire. Enfin

il n'oublia rien pour faire rendre la justice aux opprimés, et

tâcher de procurer l'avantage et le bonheur de ses sujets.

Bal. cap. 1. 1. p.
' C'est à quoi tendoient les sages règlements et les belles

631-64*.
ordonnances qu'il publioit de temps en temps , et dont on

rendra compte dans la suite. Les intérêts de l'Eglise l'occu-

poient sur toutes choses ; et ce fut en conséquence qu'il as-

sembla tant de conciles pendant son règne. Celui de Paris

tenu en 829 suffit seul, pour prouver combien ce pieux em-
pereur étoit zélé à entretenir clans le clergé une exacte disci-

pline, et à lui rendre tout son premier lustre.

Mais de si excellentes intentions en faveur de l'Eglise et

de l'Etat, n'eurent point l'effet qu'elles dévoient naturelle-

ment avoir. Plusieurs choses (jui avoient leur source dans le

prince même régnant, y mirent obstacle : le défaut de po-

litique, la pusillanimité qui lui étoit comme naturelle, et

une dévotion mal-entendue. Le défaut de politique empê-
cha notre empereur de s'appercevoir, que de diviser son

empire c'étoit l'affoiblir et le pousser à sa ruine, et fut cau-

Asir. p. 289. | sc ou'il prévint le temps où il falloit le partager. ' Hermen-
Egin. ail. 817.

gj^j.^g^ qy'j) g^yQJj (ipousce dès 796, l'avoit rendu père de

trois fils, Lothaire, Pépin et Louis. L'empereur en trop

bon père, s'avisa dès 817 de leur partager ses Etats. 11 asso-

cia l'aîné à l'empire, fit le second roi d'Aquitaine, et le Iroi-

Eein. an. 818. | siémc roi de Bavière. ' Partage qui attira bien-tôt après lui
eg. c. "ii.

1^ révolte de Bernard roi d'Italie, et au bout de quelques

années d'autres guerres civiles encore plus funestes, dont

personne n'ignore Ifes suites fatales.

Astr. 307. 1 Mih. ' Ce qui fomenta la discorde et les troubles, fut la néces-

âm8?8.^.T^èg; site où se trouva l'empereur de donner un appanage à un
« *•*• quatrième fils nommé Charles, qu'il eut d'un second maria-

ge contracté en 819 après la mort d'Hermengarde, avec-

Judith fille du comte Welpi ou Welfi. Mariage, au reste,

dont une bonne politique l'auroit détourné, poui; ne pas

donner une belle-mere à des enfants d'un premier lit, déjà

établis souverains.

Asir. p. 310-312. ' Louis fut lui-mêmc la victime des desordres que son
j^Theg.

,
c. 43- gmour pour la paix et son excès de bonté avoient fait naître.

En 833 il se vit dépouiller à Compiegne et à Soissons des
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IX SIECLE.marques de sa dignité impériale, par une assemblée d'évê-

ques et de seigneurs, qui aïant été gagnés par Lothaire,

oublièrent en cette occasion ce qu'ils dévoient à leur prin-

ce légitime. Mais dès le carême de l'année suivante, celte

prétendue déposition fut déclarée nulle, et Louis rétabli

sur le thrône, par d'autres évêques et seigneurs plus in-

struits et plus fidèles : ce qui lut solennellement confir-

mé dans l'assemblée de Thionville du mois de Février

835.
' Le bon empereur pardonna sans peine aux chefs des TUeg. c. 49-5,-..

factieux, comme aux autres qui avoient trempé dans leur

révolte, et continua de régner assez tranquillement le reste

de ses jours ; mais avec une gloire fort au-dessous de celle

qu'il avoit acquise en qualité de simple roi d'Aquitaine. Sa
foiblesse, sa timidité, sa dévotion mal-entendue firent qu'il

se laissa dominer par sa femme ' et des évêques, qu'il avoit c 20.

tirés pour la plupart d'une condition servile pour les élever

à l'épiscopat,. et furent cause qu'il abandonna à ses confi-

dents le soin des alTaires publiques, pour se donner au chant

des pseaumes et à la lecture. ' Il mourut dans les exercices A»tr.p.3i9-3îo.
|

actuels de la piété chrétienne, un jour de dimanche vingtié-
Nui'. *• p. se*,

me de Juin 840, dans la soixante-quatrième année de son

âge, et la vingt-septième de son empire, et fut enterré dans
l'église de S. Arnoul de Metz, où sa mère avoit été déjà in-

humée. ' On y érigea en sa mémoire l'épitaphe suivante, qui Ducbes. ib. p.

paroît être de la façon d'un moine de cette abbaïe.
^^"

EPITAPHE

Imperii fulmen Francorum nobilc culmen

,

Erulus à Sœclo conditur hoc tumulo

,

Rex Ludowicus pictatis tantus amicus,

Quod plus à populo dicitur et titulo.

Hildegard soboles , Caroli Magni pia proies

,

In pacis matas colligit hune pielas.

Rumelicum villam
,
quidquidve refertur ad illam

,

Arnulfo sancto contulit huicque loco.

Stirps à quo procenim , Regumque vel Imperatorum

,

Quorum muneribus sistitur isle locus

Ëeèe ij
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IX SIECLE. Eginhard , Thegan , l'historien Astronome , Nithard et

quelques autres auteurs, tous contemporains de ce bon

prince, ont consacré leur plume pour le faire connoître à la

postérité ; et c'est d'eux-mêmes que nous avons emprun-
té les traits que nous avons fait entrer dans son hi-

stoire.
'

Theg. C.19. ' 11 étoit d'une taille médiocre, et avoit les yeux grands

et vifs, le nez long et droit, un visage majestueux, une

voix mâle, les épaules larges, les bras forts ; en sorte que

personne ne manioit mieux un arc ou une lance. Quoique

très-affable, on ne le vit jamais éclater de rire ; el dans les

réjouissances où les musiciens et les boufons jouoient pour

divertir le peuple, il contenoit les autres par son sérieux.

Ennemi du luxe, il s'habilloit modestement, excepté les

jours de grandes fêtes ou de cérémonies, où à l'exemple de

ses pères il étoit tout couvert d'or, portant la couronne

en tête et le sceptre à la main. Sa piété étoit aussi humble que

Asir. p. 293. tendre ;
' et si le roi Charles n'y avoit mis obstacle, elle lui

auroit fait embrasser la vie monastique, à l'exemple de Carlo-

Theg. ib. man son grand oncle. ' Tous les matins il alloit à l'église

pour faire sa prière, souvent prosterné sur le pavé, et quel-

quefois ave& larmes. Il ne se meltoit point à table pour

prendre son repas, qu'il n'eût fait auparavant l'aumône ; et

par-tout où il étoit, il y avoit des logements pour les pau-

i vres. Autant il étoit modeste dans ses habits, autant il étoit

sobre dans le boire et le manger. Libéral quelquefois jus-

qu'à l'excès, il donna en propriété à des particuliers quanti-

té de terres de son domaine. En un mot, Louis auroit fait les

délices et le bonheur des peuples de son empire, et soutenu

avec gloire sa première réputation, si aïant plus d'étendue

de génie, plus de force d'esprit, plus de fermeté, plus d'a-

Mez. his. de fr. i. ctiou , il Ics avoit gouvcmés par lui-même. ' La France

i«^'
***' *^' ne laisse pas néanmoins de jouir encore d'un des ouvrages

de son règne, qui marque son attention à soulager ses sujets.

C'est la belle levée qui resserre la Loire, et l'empêche de

ravager un des plus riches païs du roïaume.
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g II.

SES REGLEMENTS ET AUTRES ECRITS.

QUOIQUE Louis le Débonaire eût fait d'assez bonnes

études , et qu'il donnât beaucoup de son temps à la

lecture, il n'a point laissé, que l'on sache, d'autres écrits de

sa façon, que des règlements, ordonnances, manifestes,

letres, diplômes. Encore presque tous ces écrits sont-ils la

production de la plume des secrétaires et autres ministres de

ce prince, plutôt que de la sienne propre. Mais comme
ils portent son nom, on ne peut refuser de lui en faire

honneur.
1°. De tous les monuments qui nous en restent, il n'en

est point de plus intéressants que ses capitulaires. On a dé-

jà donné une notion de cette sorte d'écrits, en rendant

compte de ceux de Charlemagne. Nous suivrons ici, en

discutant ceux qui appartiennent à Louis le Débonaire, le

même ordre et la même méthode que nous avons observé

alors : c'est-à-dire, qu'en faisant connoître ces capitulaires,

nous en prendrons occasion de parler des conciles où ils

ont été faits ou confirmés, et d'où le prince les a quelque-

fois tirés.

' Le premier suivant l'ordre des temps est en faveur des Bai. capu.t.i.p.

Espagnols, que la violence des Musulmans ou Sarasins,
'^^*^*-

avoit contraints de sortir de leur païs pour se réfugier sur les

terres de France. Le prince veut qu'ils y soient en paix et

en sûreté à certaines conditions qu'il détaille. Ce capitulai-

re est du premier de Janvier, la première année de l'empi-

re de Louis, 815 de Jesus-Christ, et fait à Aix-la-Chapelle.

Il contient sept articles sans compter la préface. ' L'année p. 569-572.

suivante au mois de Février, le même prince publia sur le

même sujet un autre capitulaire. Celui-ci est en faveur de

ceux entre les Espagnols réfugiés en France, qui se trou-

vant les plus foibles, étoient opprimés par les plus forts.

Louis en fit faire sept copies, qui furent déposées en au-

tant de différentes villes, afin que les intéressés y pussent

avoir plus commodément recours.

'On place ordinairement dès l'année 816 le second ca- p,. sei-svo.
i

pitulaire, que notre empereur publia à Aix-la-Chapelle, uts-iiw.
'" "**

3 9
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Ibid

IX SIECLE. Mais il paroît par le cinquième arlicle de ce même capitu-

laire, qui traite de l'élection des abbés, qu'il ne fut fait qu'a-

près l'assemblée de 8i7 qui régla ce qui concerne la disci-

pline monastique. Aussi la belle préface qui se lit à la tête

Eorte qu'il fut dressé la quatrième année de l'empire de

lOuis, et par conséquent en 817; quoiqu'on ait voulu sub-

stituer à la marge la troisième année à la quatrième.
' Ce capitulaire, qui se trouve aussi dans la collection

générale des conciles, est compris en 29 articles, sans la

préface qu'on a retranchée de celte édition; quoiqu'elle

soit un illustre monument de la piété de ce prince et de son

zèle pour le bien de l'Eglise et de tous les ordres de son em-

pire. Un père de l'Eglise ne parleroit pas avec plus d'onction

et de sollicitude. Tous ces articles concernent la discipline

ecclésiastique et celle des cloîtres. Le prince y défend, entre

autres choses, d'ordonner des serfs avant qu'ils aient obtenu

leur liberté. Il veut qu'on laisse aux enfans le choix libre de

l'état qu'ils doivent embrasser, et fixe l'entrée des filles dans

le cloître à l'âge de 25 ans. Le premier et second article,

avec quelques autres, sont répétés des capitulaires de

Charlemagne. Le troisième recommande l'observation de

la règle des chanoines et de celle des religieuses, et le cin-

quième renvoie ce qui regarde l'élection des abbés à ce qui

en avoit déjà été réglé auparavant.

Il est clair par la lecture de ces deux articles, que le capi-

tulaire qui les contient, suivit les assemblées ou conciles,

où furent dirigés, confirmés et autorisés les règles et règle-

ments dont il fait mention. ' L'un de ces conciles est le pre-

mier qui se tint à Aix-la-Chapelle, depuis que Louis le

Débonaire fut parvenu à l'empire. Il s'y trouva, comme il

paroît, un grand nombre d'èvêques et d'autres ecclésiasti-

?[ue3 du second ordre ; mais on ne nous apprend point qui

urent ceux qui y assistèrent. On est redevable de la convo-

cation de cette assemblée à l'empereur Louis, qui s'y trou-

va en personne. L'astronome, historien de ce prince, n'en

place la tenue qu'en 817, la quatrième année de son empi-

re : ce qui a été suivi par plusieurs écrivains modernes.

Mais le texte du concile la met dès l'année précédente, in-

diclion X, c'est-à-dire au mois de Septembre où commen-
çoit cette indiction.

cono.il.. p. 1307.
'

' Les actes de ce concile sont très-amples et très-con.si-

Conc.ib.p.l307
Aslr. p. 298.

Mab. an. I. 38. n.

51.
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derables. On les a divisés en deux livres, dont le prenlier ix siècle.

comprend d'abord la préface des pères de l'assemblée où i«3. iGo.t. a.p.

ils rendent compte de ce qui s'y fit, puis la règle des cba- cons.*fmp.'i.*3".p;

noines, qui y fut lue et généralement approuvée, comme
'od'r*èf't 'i*'p"

on l'a dit à l'article d'Amalaire de Melz, qui en est le princi- >*8-

pal auteur. On compte dans cette règle cent treize chapi-

tres. Les trente-deux suivants y ont été ajoutés par le con-

cile, et contiennent les usages qui distinguent les chanoi-

nes des autres ecclésiastiques, comme des moines. Dans le

second livre est rapportée la règle des chanoinesses reli-

gieuses, comprise en 28 chapitres, dont les 22- derniers

sont proprement de ce concile, comme on l'a dit ailleurs,

en observant que les six premiers paroissent être l'ouvrage

d'Amalaire de Metz.

'Après le concile, l'empereur eut soin d'en énvoier les actes Astr. ib.

ainsi rédigés, dans toute l'étendue de ses états, afin qu'on

s'y conformât. Il les accompagna de quelques letres circu-

laires à ce sujet, qui se trouvent jointes à ces mêmes actes,

et dont on parlera dans la suite.

' L'aulre assemblée qui précéda le capitulaire en question, conc. ib. p. isos-

se tint aussi à Aix-la-Chapelle dans le palais de l'empereur, Isâ^wî. fijàl! iE'.

le sixième des ides, c'est-à-dire le dixième jour de Juillet ?i-
, ,"V ^""«J

n j 1-» 1 • r f 1 -¥11 I
"""'• '"• P- ""J-

ol7, la quatrième année de son empire. Il s y trouva grand ^i*.

nombre d'abbés et de moines, * dont les plus célèbres » Mab. ib. n. es

étoient S. Benoît d'Aniane, Gisulfe du Mont-Cassin, Sma-
ragde de S. Michel , Arnoul de Hermoutier, Apollinaire

de Flavigny, Josué de S. Vincent de Voltorne, 'On y fit conc. ib.
i

Cas.

des règlements divisés en 80 articles, ou seulement 72 sui-
'^^"' '' *' "' *"'

vant d'autres éditions, afin d'établir dans tous les monastè-

res l'uniformité de disciphne. On se proposa d'y suivre par-

ticulièrement l'esprit et même la letre de la règle de S. Be-

noît, autant que les circonstances des temps pouvoient le

permettre. On y dérogea cependant en quelques points,

nommément en défendant l'usage des volatiles permis par
la règle même ; n'accordant d'en manger que deux jours à

Pâque et autant à Noël. Ces règlements devinrent fort cé-

lèbres dans la suite, et furent observés avec autant de res-

pect que la règle même. ' Dom Mabillon en a éclairci la Mab. ib. n. si-

plùpart par de savantes remarques; et M. l'abbé Fleuri en ^^J. n'.*°^"
^"

a fait un abrégé qui en donne une juste notion.
' Dans la même assemblée, comme il paroît, on dressa Cone. ib. p. isis.
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IX SIECLE, ujj état (jes monastères de l'obéissance de l'empereur Louis,

1514. G. ib.ess.
I
pour notifier les devoirs dont ils étoient chargés envers

Bai. ib. p. 589- j^^. g^ l'on cu fît trois classes. Les uns dévoient des dons

et le service de guerre ; d'autres des dons seulement ; et les

derniers ne dévoient que des prières pour le salut de l'em-

pereur et de ses fils, et la prospérité de son empire. On
compte cette liste de monastères avec les règlements qui la

Mab. ib. n. M. précédent au nombre des capitulaires de ce prince. ' Dom
Mabillon a répandu par ses observations beaucoup de lu-

mières sur les noms des monastères qu'elle contient.

Bal. ib. p. 573- ' Cc fut cucorc dans la même assemblée, que l'empe-
*™'

reur Louis fit et publia le capitulaire, qui, en 18 articles,

règle le partage qu'il fit de ses états entre ses trois fils. Lo-

thaire l'aîné fut établi empereur; Pépin, roi d'Aquitaine;

et Louis, roi de Bavière. A la tête se lit une préface, où
l'on voit les vues que se proposoit Louis le Débonaire

dans ce partage, et les préparations qu'il y apporta par le

jeûne, la prière et l'aumône, afin de ne rien faire que selon

Dieu,

p. 891-596.
1 _

'
Tl y a toute apparence que ce fut aussi dans cette assem-

isîs.'tc/'ib^'p' blée de 817, quel empereur fit dresser le fameux acte, par
M3 4*5. lequel il confirme les donations que Pépin et Charlemagne

avoient faites à l'Eglise romaine, et auxquelles il en ajoute

de nouvelles. La clause qu'il y a insérée, est remarquable ;

Sauve, dit-il, sur les duchés notre dominafion en tout et

leur sujétion, Salva super eosdem clucatus nostra in omnibus do-

minatione et illorum adnostrampartemsubj'ecimie.L'siCie fut

souscrit de l'empereur Louis, de dix évêques, de huit ab-

bés, de quinze comtes, d'un bibliothécaire, d'un mansion-

naire et d'un huissier. Mais leurs noms, hors celui de l'em-

pereur, ne sont point exprimés.

Bal. ib. p. 507- ' La suite dcs capitulaircs de ce prince nous en présente 6,
®**'

qui furent publiés en 819. Le premier, qui est d'après les

fêtes de Noël, c'est-à-dire du mois de Janvier, de la fin de

la cinquième année de l'empire de Louis, contient en 21

articles des additions à la loi Salique. Le second et le troi-

sième sont pour expliquer divers points de la même loi. On
a dans le quatrième huit règlements qui concernent la po-

lice séculière. Le cinquième compris en 29 articles, et le

sixième en onze, contiennent des instructions données aux

envoies du prince, et ont beaucoup de conformité avec

ceux
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ceux de Charlemagne sur le même sujet. Le dernier n'a- ix siècle.

voit point encore paru dans le public, lorsque M. Baluze

le fit imprimer sur un manuscrit de la bibliothèque de saint

Gai.
' On est redevable au même éditeur de la découverte du ii. *m-6n.

capitulaire suivant
,
qu'il lira de la bibliothèque Colbertine.

11 est de l'année 820, quoique dans son premier titre il soit

marqué de 821, et fut punlié à Thionville. Il ne contient

que cinq règlements pour le civil, dont le dernier ordonne

que les additions faites à la loi Salique l'année précédente

,

auront la même force que la loi même.
Suit après une lelre de Louis, un autre capitulaire de p. (i±-,-6M. i

l'année 822. 11 fut publié dans une assemblée tenue à Trou- ^°,^; |"'G.''ib.'^i')'

ver, ancienne maison roïale entre le Rhein et le Mein ,
"5-i»7.

f)our confirmer les décrets d'un concile célébré à Thionvil-

e en 821, par trente-deux tant archevêques qu'évêques
,

qui avoient demandé cette confirmation à l'empereur. Ces

décrets, au nombre de quatre, établissent les peines spiri-

tuelles et pécuniaires, qu'encoureroient ceux qui auroient

le malheur de tuer, frapper, maltraiter, ou injurier un évê-

que, un prêtre, un diacre, un soudiacre. Us sont rapportés,'

avec la supplique des prélats, à la tête du capitulaire de

1 empereur, qui les confirme en détail, et qui les souscrivit

avec l'empereur Lothaire son fils, et presque tous les grands
de France et de Germanie qui se trouvoient à cette as-

semblée.

Le capitulaire suivant de la même année 822 est très- uai. uj. p. tii9.

court. Il fut fait en faveur du monastère de sainte Croix de
**'

Poitiers, où le prince défend qu'il y ait plus de cent rehgieu-

ses, et plus de trente clercs au dehors pour le service de leur

église.

On n'a point d'actes ' du fameux concile qualifié gêné- asu. p. soi.
i

rai
,
qui se tint la même année à Atligni , où il s'agit îsâ^.

'^
'**'

de la pénitence publique de Louis le Débonaire. Il ne
nous en reste que ce qu'en rapportent les historiens du
temps.

' 11 y a de notre empereur un fort beau capitulaire
,
publié Bai. ib. p. 6u-

l'année 823 en vingt-huit articles, en faveur du bien gêné- ^jaà.'isw.'^'f'i;'

rai de l'Eglise et de l'Etat. Ce sont autant d'excellentes ins- ^- p- **"-<*«•

truetions que le prince donne à tous ses sujets, principale-

ment aux évêques et à ses envoies, pour l'aider à établir le

3 9 *Tome IV. Ffff
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IX SIECLE. bon ordre en toutes chose». Il insiste dans le cinquième ar-

ticle, sur l'établissement des écoles, qu'il avoit déjà recom-
mandé dans l'assemblée d'Attigni, et auquel on avoit pro-

mis de donner les mains. Ce cajùlulaire entier a paru si in-

téressant, qu'on a cru lui devoir accorder une place dans les

r.uiii. an. «i5. n. coilectious dcs conciles. ' Quelques écrivains le rapportent
**

à l'année 825, et croient qu'il fui publié dans un parlement à

Aix-la-Chapelle,

Kai il., p. 643- ' A sa suite viennent, dans le recueil des capitulaires, un
"*''

avertissement ou instruction de l'emjjereur I^ouis à Jeremie

archevêque de Sens et à .lonas évèque d'Orléans, et une letre

du mêm(; prince au paf>e lîlugene II touchant les actes du con-

cile tenu à Paris sur le culte des images. Le litre de la première
de ces deux pièces porte pour date lan 82 i. Mais c'est une
faute, el peut-être l'origine de l'erreur où sont tombés plu-

ijniu. ail. Ki4.
j

sieurs écrivains, qui assignent la même date à ce concile,
'

Mjï.'.'a". P.^.ii. qui ne se tiiit cependant qu'au mois do Novembre de l'an-
''• née suivante 82."). C'est ce (|ui paroît certain, tant jiar l'am-

bassade (;t la letre de Michel le Bègue empereur des Grecs

à Louis le iJébonaire, qui ne les recul qu'en Novembre
821 . que par l'ambassade qu'envoïa à Rome ce dernier

prince
,
pour avoir la permission de faire examiner cette

matière par les évêques de son obéissance,

l'ar.syii. p i!»-2i.
' L'aïaut obtenue, il les convocjua à Paris pour le pre-

mier jour de Novembre de l'année déjà marquée. On igno-

re eii quel nombre ils y as.sisterenl, et qui furent ceux qui

s'y trouvèrent présents. Les actes ne font mention que des

suivants : Jeremie archevêque de Sens, .lonas évêque d'Or-

léans , Ilalilgaire de Cambrai, Freculfe de Lisieux, Ade-
gaire dont le siège n'est pas nommé, et Amalaire que nous

(îroions être le même que le corévèque de Lyon et de

Metz, On croit aussi sans difficulté qu'Agobard archevê-

que de Lyon s'y trouva, et y eut le plus de pari.

i.. 8-is
' Ce fut la letre de l'empeieur Michel à l'empereur Louis

,

et le détail qu'elle contient des abus superstitieux du clergé

et du peuple de l'Eglise gréque dans le culte des images,

i.. 1!» JT qui (X'casiinnerent la tenue de ce concile. ' Les évêques

assemblés lurent d'abord plusieurs écrits qu'avoit attirés au-

trefois du temps de Charlemagne la dispute sur le même su-

jet. Puis blâmant presque également l'opinion qui leur

.^^embloit déférer aux images une adoration superstitieuse , el
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IX SIEOLK.
celle qui vouloit qu'on les brisât, ou qu'on les enlevât en-

tièrement, ils prirent un milieu, à peu près semblable à celui

(les livres Carolins, auxcjuels ils donnèrent leur approba-

tion.

' Sur ce principe , les pères du concile recueillirent des p. «120.

pères grecs et latins grand nombre de passages ,
qu'ils rap-

portent à quinze chefs. Le premier combat le sentiment

de ceux qui vouloient abolir les images. Le second est

pour montrer leur usage If^gilime : ce que l'on fait particu-

lièrement par l'aulorilédu pape S. Urt^goire le Grand. Enfin

les douze autres sont emploies à réfuter ceux qui les ado-

roient et leur rendoient un honneur excessif. On y combat

par-tout le II concile de Nicée. On y explique avec assez de

soin le terme d'adoration; et l'on croit y montrer la diffé-

rence entre la croix et les images.

C'est ce recueil qui fait la plus grande partie des actes du
concile dont il est ici question. ' f.,es évèques mirent à la i>-

10-27.

tête une letre aux deux empereurs, Louis le Débonaire et

Lothaire son fils, quoiqu'ils n'adressent la parole qu'au pre-

mier, pour lui rendre compte de ce qui s'étoit passé dans

leur assemblée. A la fin des passages des pères, ils ajoutèrent

les modèles de deux autres lefre? : l'ime de l'tmpereur Louis

au pape, l'autre du pape à l'empereur Michel. ' Suivant le i>. i-'o-i^i.

premier modèle, Louis le Débonaire exhorte le pape à se

servir de .son autorité pour rétablir la paix dans l'Eglise d'O-

rient, en y ramenant l'usage des images au milieu que les

évêques de France avoient établi dans leur concile. ' L'em- \>. lv-j-k..',.

pereur Louis se conforma à ce modèle dans la letre qu'il

écrivit effectivement à Engene II, et en emprunta sur-tout

les traits de modestie et de ménagement que lui tracent ici

les évêques, pour éviter de blesser la délicatesse romaine,
qui paroît avoir été dès-lors fort grande. ' Le modèle de la i<

liu-isa.

letre du pape à l'empereur des Grecs, est divisé en trois par-

ties : la raison, l'autorité et le conseil. On y relevé extrê-

mement l'autorité du saint siège ; et l'on y revient encore
au culte des images. Cette paHie du modèle de la letre est

curieuse.

Ces actes ainsi dirigés furent portés à Louis le Dé- p. 155-157.

bonaire par Halitgaire et Amalaire, députés du concile.

L'empereur se les fit lire ; et les aïant approuvés, les envoïa

à Jeremie de Sens et à Jonas d'Orléans, afin qu'ils les revis-

Ffff ij
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IX siEfiLE ggnt en leur particulier, et qu'ils en retranchassent ce qu'ils

p. 153-iftr.. jugeroient à propos. Après quoi il les envoïa à Rome, ' avec

une letre pour le pape Eugène.

On joint ordinairement cette letre de l'empereur Louis,

et l'instruction du même prince pour ses envoies Jeremie et

Jonas, aux actes de ce concile, et à la tête de tout ce recueil,

Bii.. s. vinc. cen. la Ictrc de l'cmpereur Michel à Louis le Débonaire. ' C'est

ainsi qu'ils sont imprimés à Francfort en un petit volume
in-12, qui est sorti des presses des héritiers d'André Wechel
l'an lo96 sur un très-ancien manuscrit. On attribue cette

édition à Jacques Bongars
,
qui la dédia à Pierre Pithou

,

par une courte épitre suivie de quelques prolégomènes ti-

.... BiKoi. i.3.p. rés de divers anciens auteurs. ' En 1G08, Goldast publia de

Ts'. p*
947"'' '"'' nouveau ces mêmes actes dans un recueil de constitutions

impériales sur les images, qui parut à Francfort in-8**.

Bii. I». «irauii. ' Philippe Paré les fît ensuite passer dans sa collection sur la

même matière, qu'il donna au même endroit et en même
C..11C. supp. p. volume l'an 1628. ' M. de la Lande les insera depuis sur un
lOfi-Kis.

ancien manuscrit de Reims, dans son supplément aux con-

ciles de France, mais sans l'instruction et la letre de Louis

».. il., p. 4..!»- le Débonaire dont on a parlé; ' parce que le P. Sirmond
'"'

son oncle avoit déjà publié l'une et l'autre dans sa collection.

C'est tout ce que cet éditeur a donné des actes du concile

com. I. 7. p. de Paris. ' Les PP. Labbe et Cossard n'en ont pas mis da-
r,«-iM8.

vantage dans leur recueil général. Seulement ils ont sub-

stitué, au reste, une dissertation divisée en six chapitres,

dans laquelle ils prétendent réfuter ces mêmes actes.

Bal. il., p. «47. ' M. Baluze a donné place parmi les capitulaires de no-
^'^'

tre empereur, au serment de fidélité que le clergé et le peu-

ple romain prêta à ce prince l'an 824 en la personne de Lo-

thaire son fils. Outre la promesse de fidélité, l'on s'y enga-

ge encore à ne point souffrir qu'un pape, élu suivant les ca-

nons, soit consacré avant qu'il ait prêté le même serment,

comme l'avoit pratiqué le pape Eugène H, qui venoit

de monter sur le siège apostolique. On voit par-là que nos

rois conservoient encore la souveraineté sur la ville de

Rome,
p. liST-ftio.

' On croit que le capitulaire suivant, compris en sept ar-

ticles, pour reprimer les rapines qui devenoienl fréquentes,

et l'insolence de quelques sujels du prince qui se porloient

à blasphémer coiitre Dieu et à insulter les personnes consa-
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crées à son culte , fut fait en 826 dans le parlement qui se ix sikolk.

tint àingelheim. 'On a misa sa suite un diplôme de l'em- p. ao^ss

pereur Louis en date de l'an 827, pour le rétablissement

des moines à Moutier en Der au dfiocèse de Chalons sur

Marne.
' Le capitulaire qui suit est de la fin de. l'année 828, et p. ass^w*.

fut la conclusion d'un parlement tenu à Aix-la-Chapelle, «w. |''G.''ib"p"

comme il paroît par d'autres monuments. Le prince y or- *^^
- *•'''• "'-

donne quatre conciles pour l'année suivante à 1 octave de la

Pentecôte : l'un à Maience, un autre à Paris, un troisième à

Lyon et un quatrième à Toulouse. Il y marque en même
temps quelques unes des matières que les évêques dévoient

particulièrement examiner. Et afin de disposer toutes cho-

ses à l'heureux succès de ces assemblées, il annonce d'une

part qu'il envoïera auparavant des commissaires, à qui il

donne ici leurs instructions, pour s'informer exactement de

la conduite des évêques , et de l'autre que tous ses sujets

doivent observer un jeûne de trois jours au temps des con-

ciles. C'est ce qu'il leur déclare en détail dans deux letres

circulaires, dont l'une est moins ample , et l'autre plus

étendue.

Les quatre conciles indiqués se finrent ; .mais on ne nous a

conservé les actes que de celui de Paris , qui ne passe que
pour le sixième, parce que l'on ne compte pas celui qui y fut

assemblé quatre ans auparavant.
'
11 s'assembla le huitième des ides, c'est-à-dire le sixième com. U). p. 1590.

jour de juin , qui tomboit un dimanche , dans l'église de ^u±'^
'' * ^''

S. Etienne le vieux, qui ne subsiste plus aujoud'hui. U s'y

trouva quatre Métropolitains , Ebbon de Reims , Aldric

de Sens nouvellement ordonné , Regnard de Rouen

,

Landran de Tours, avec vingt un évêques de leurs provin-

ces, dont les plus célèbres sont Jonas d'Orléans, Jessè d'A-
miens, Freculfe de Lisieux , Halilgaire de Cambrai , Hil-

demanne de Beauvais. ' Les intentions de l'empereur étoient Conc. ib. p. i.-*o.

qu'on y examineroit avec soin tout ce qui regarde la reli-
^''*"

gion, les devoirs et les obligafions des évêques, et de tout

le clei^é, des princes même et de tout le pleuple ; afin de tâ-

cher de corriger les abus qui s'y seroient glissés. ' Les pères p. isiw-K*-. 1

du concile se conformant à un si pieux dessein, firent grand ^" ''' '''
"'''**•

nombre de règlements qui nous restent divisés en trois

livres.
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IX SIECLE. Le premier coniprfnd 5i chapitres, souvent fort luiig.s

;

p. \rm-tim. sans compter ' la [)r('face adressée aux empereurs Louis et

Lothaire , où les évêques déplorent en gf'néral les desor-

dres de leur temps comme capables d'irriter la colère de

Dieu. Us (lisent ensuite que c'est pour y apporter du remède
que ces princes les ont assemblés à l'.iris ; qu'ils y ont tra-

vaillé tout de bon, en commençant par réformer leurs pro-

pres moeurs, j)uis celles du peuple; et que dans ce qu'ils

ont réglé à cet effet, ils n'ont fait que suivre l'écriture et les

pères, sans y mêler les invenlions de l'esprit humain.

p. 169K-1036.
' Toute cette première partie roule sur la religion , les

devoirs des évêques et des prêtres chargés du soin des âmes ;

l'obligation où ils sont de s instruire pour être en état d'in-

struire les autres ; l'administiation des sacrements sur-tout

du Baptême, de la Confirmation, de la Pénitence, Le con-

cile indigné des abus qu'avoient introduits certains péni-

lentiels, qui s'étoient beaucoup mullipliés , et dont les prê-

tres ignorants se servoient pour tromper les hommes, or-

p og donnent (|u'ils seront brûlés. '

11 insiste beaucoup sur la né-

cessité des conciles; se plaignant de ce qu'on n'avoit plus la

liberté d'en assembler deux tous les ans, suivant les anciens

canons. 11 parle avec éloge des avantages qui en reviennent

à l'Eglise, et veut que les prêtres, et les diacres y assistent

avec les évêques.

c 7.
' Il insiste avec le même zèle sur l'instruction de la jeu-

nesse, et défend à ce sujet de recevoir poi:r parrains ceux

qui ne seroient pas instruits, parce qu'ils sont obligés d'in-

f. m. struire ceux dont ils ré})ondent devant Dieu. ' A l'égard des

jeunes clercs, il blâme la négligence des curés à ouvjir des

écoles pour leur iflslruclion , conformément aux anciennes

ordonnances des princes, et veut que pour preuve du soin

qu'ils auront pris à cet égard, ils amènent leurs élevés au

concile de la province, afin qu'en les interrogeant, on puisse

s'assurer de leurs progrès dans les letres.

iK ni.T(i-i(>.xi.
' Le .second livre du concile de Paris divisé en treize cha-

pitres assez longs, est emploie à traiter des de\oirs du roi,

des princes et généralement de tous les fidèles, comme por-

te la petite préface qui se lit à la tête. 11 est tiré mot à mot

du traité de Jonas évêque d'Orléans, intitulé De ritistitution

dun Roi^ dont on parlera en son lieu.

p. nK.5-1»»!).
' Le troisième livre contient 27 chapitres, et commence
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i)ar uno letre des évoques aux deux empereurs, dans laquel- ix sieolk.

le ils leur rendent compte de ce qu'ils ont fait dans leur as-

semblée. Les articles compris dans cette troisième partie

sont presque tous répétés de la prerniere, comme le

marque le titre. Ce sont ceux que les pères du concile ju-

geoient les plus nécessaires, et dont ils demandent instam-

ment Texécution dans leur letre. Un de ces articles, c'est le

douzième , regarde l'établissement de trois écoles publiques
,

qu'ils disent devoir être d'une grande utilité et faire beau-

coup d'honneui- à l'Eglise. Ils supplient donc l'empereur

de les établir dans les endroits de son empire qu'il jugera les

plus convenables. El afin dt* l'y mieux déterminer , ils lui

promettent qu'il lui en reviendra une grande récompense
,

el que ce sera un moïen d'inmiorlalispi- sa mémoire. On ne

.«^çait point au reste si ces écoles furent instituées.

11 n'est point de concile en ces temps-là qui ait fait de

plus belles ordonnanci's en tout sens
, que celui dont on

vient de donner une légère idée. ' Ce qu'en disent les PP. le Coin. an. 8*j. i».

Cdinte et Dubois, l'un dans ses aunab's ecclésiastiques de par^î.'c^"^.
*"'

France, l'autre dans .son Histoire de Paris, y répand beau-

coup de lumière. Elles furent une source abondante, où
Louis le Débonaire puisa dans la suite plusieurs de ses capi-

tulaires.
^

' Celui" qu'il publia à Wormes la même année 829 , est Bai. lu. i. i. »..

divisé en trois parties, et cliaque partie en plusieurs arti-
**'"^*-

clés
,
qui pour la plupart sont répétés d'autres précédents. Il

fut dressé en conséquence de ce que le prince avoit appris

des abus qui se commettoieni dans l'empire [)ar le rapport

de ses envoies, et concerne les affaires ecclésiastiques et les

civiles.

' A la suite se trouvent deux diplômes du même empe- p. erj-au.

reur, l'un et l'autre fort imporlants. Le premier qui fait con-

noîlre le vrai état où étoit alors l'abbaïe de S. Denys près

de Paris, est pour y rétablir la discipline monastique, et en
date du mois d'Août la dix-neu\iéme année de l'empire de
Louis. L'autre daté des ides de Mai, deux ans après le pré-

cédent , est pour l'érection d'un siège archiépiscopal à Ham-
bourg , à dessein de favoriser la conversion aes Danois et des

Suédois leur voisins.
' Il nous reste peu de chose des actes originaux de ce qui Conc. ib. p lese-

se passa dans les assemblées odieuses convoquées pour la 2™p'.
-lai-sit?

''
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déposition de Louis le Débonaire. Ce qu'on nous a con-

servé de celle de S. Denys , de Nimegue , de Metz , de

Thionville en faveur de son rétablissement, n'est guéres plus

considérable. On en apprend davantage des historiens et au-

tres écrivains de ce temps-là, que des actes de ces assem-

blées ou conciles,

conc. ih. p. 1700-
' Ccllc qui sc tint à Aix-la-Chapelle au mois de Février

57*5i2K.*''
'''' *'' ^36, après que les troubles de l'empire furent appaisés, et

iue
l'on compte pour le second concile de cette ville, laissa

es actes fort étendus qu'on nous a conservés. Us sont divi-

^>. i7(H)-ni7. ses en deux parties ,
' dont la première contient trois cha-

pitres subdivisés en plusieurs articles. On traite dans le pre-

mier chapitre de la vie et des mœurs des évèques , dans le

second de leur doctrine, des mœurs et de la doctrine des

ordres inférieurs, des abbés, des chanoines, des moines,

des corévéques, des arcliiprêtres , des archidiacres , des sim-

f»les
prêtres. On répond par-là aux articles proposés par

'empereur Louis, comme il paroit par la préface, où l'on

établit distinctement les deux pui.ssances, l'ecclésiastique et

la séculière. Le troisième chapitre est emploie à donner des

avis à l'empereur lui-même, à ses enfants et à ses ministres.

On insiste encore ici sur la distinction des deux pilissances ;

et l'on y parle de la révolte des enfants de l'empeur com-
me d'un crime inoui à tous les siècles. C'est pour porter à

l'éviter dans la suite, que le concile, au douzième canon

du second chapitre, menace de déposition l'évêque ou au-

tre ecclésiastique, qui violant le serment de fidélité qu'il

avoit prêté à l'empereur Louis , viendroit à quitter son

obéissance. Pour le laïc, il y est menacé d'excommunica-

tion. A la tête de chacun de ces chapitres se lisent les arti-

cles proposés par le prince , comme faisant la principale

matière des décisions du concile, qui sont au reste des ex-

hortations plutôt que des loix. Elles ne contiennent en effet

que des lieux communs, tirés des anciens canons et des

pères, suivant le génie du siècle.
i,

p. 17-7. 1768.
' La seconde partie divisée en trois livres, et chaque li-

vre en plusieurs articles , est adressée à Pépin roi d'Aquitai-

ne, pour l'obliger à la re.stitulion des biens ecclésiastiques

,

que lui et les seigneurs de son roïaume avoient usurpés au

temps des troubles. Il est marqué dans le titre
,
que les évè-

ques lui avoient déjà présenté à cet effet un avertissement

oui -
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OU exhortation ,

qui paroît perdue. Mais ils crurent devoir y

ajouter ces trois livres, où ils traitent à fond la matière des

biens ecclésiastiques. Ils y montrent par toute la suite des

écritures, à commencer par les livres de Moyse, que ce se-

roit à tort que les séculiers prétcndroient quelque chose à

ces biens; puisque, dans l'ancienne loi et dès l'origine du

monde, Dieu a eu pour agréabli^s les vœux, les sacrifices,

les offrandes qu'on lui a faites; qu'il a même ordonné de lui

en faire ; qu'il a donné aux prêtres tout ce qui lui étoit consacré,

les fonds de terre comme le reste; qu'il a puni sévèrement

ceux qui ont pillé les choses saintes; qu'enfin les mêmes rè-

gles subsistent dans la loi nouvelle comme dans l'ancienne.

11 est à remarquer, que le concile cite ici le second livre des

Macabées au rang des autres livres sacrés. ' Dom Mabillon Mab.aua. s. i p.

a publié un fragment hist'rique assez curieux sur un concile

d'Aix-la-Chapelle, qui ne peut être que celui-ci.

Ce que M. Raluze a |)ublié des capitulaires de I.ouis le

Débonaire, depuis qu'il eut repris le gouvernement de

l'empire, se réduit à deux. 'L'un qui fut publié en 837 dans Uai. ii. p. us5-

un parlement tenu à Aix-la-Chapelle, concerne le nouveau
^^'

partage que ce prince se trouva obli[^'é de faire entre ses en-

fants, à cause de Charles son plus jeune fils, qui n'avoil point

encore d'appanage. ' L'autre compris en cinq articles, est p. eso-ooo.

tiré de la loi des Lombards.
Outre les capitulaires dont nous venons de faire l'énu-

mération, il y en a encore beaucoup d'autres qui appartien-

nent à notre empereur, tant dans le second v.l le quatrième
livre du recueil de l'abbé Ansegise, où se trouvent plusieurs

de ceux dont on a déjà parlé, que dans la collection du dia-

cre Benoît, et dans les additions qui la suivent. ' Ce que p. 797-800.

contient le troisième appendice à la fin du premier de ces

deux recueils, appartient encore au même prince. Qiiant

à ce qui concerne ces deux recueils en eux-mêmes, et leurs

difl'érentes éditions, nous en avons donné uni; notion suffi-

sante, en rendant compte des capitulaires de Charlomagne.
On peut consulter l'endroit, sans qu'il soit besoin d'user ici

de répétitions.

Seulement on avertira qu'il en est des capitulaires de
l'empereur Louis comme de ceux de l'empereur Charles
son père. On en trouve plusieurs insérés dans les collections

des conciles, le recueil de Duch'sne, les annales du père

Tome IV. Gc""
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IX siËCLi:. ]e Coinle, celles de Dom Mabillon, etc. et encore davanta-

Goid. cons. iinp. gc duns la Compilation de Goldast. '

11 y en a dans celle-ci

2o.%^'3.%**s«o- "" recueil entier, partie au second, partie au troisième tome
*««• des constitutions impériales de ce compilateur. Parmi les

capilulaires contenus dans le troisième tome, on en remar-

que quelques-uns qui ne sont pas toul-à-fait les mêmes que

dans l'édition de M. Baluze, parce, sans doute, que les

deux éditeurs seront tombés sur différents manuscrits. On y
en distingue aussi d'autres qui ne sont ni dans le recueil de

M. Baluze, ni dans les collections d'Ansegise et de Benoit.

tVest ce qui mérite d'être examiné, si jamais l'on entreprend

de réimprimer les capitulaires de nos rois.

I. 3. p. 2i5-â9i.
' Tel est le capitulaire compris en 79 articles, que l'on

donne comme fait en 818 à Aix-la-Chapelle. Il concerne

les évêques et les clercs inférieurs, et contient autant de

points de descipline qu'ils doivent observer et faire observer

aux autres. Le trente-neuvième est remarquable. Il y est

ordonné aux malades de recevoir l'onction des prêtres, sui-

vant le précepte de l'Apôlre S. Jacques, auquel, ajoute-t'on,

les pères sont conformes; et il ne faut pas mépriser ce remè-

de qui guérit les langueurs de l'ame et du corps. On voit

par le quarante-septième article, qu'il y avoit encore alors

d<s diaconisses, et que celles qui se marioient étoient pu-

nies de mort,

p. iss.'jss. ' Tel est un autre capitulaire publié dans une assemblé»^

tenue à Compiegne en 823. Celui-ci comprend quatorze

articles, où l'on enjoint à tous les laïcs d'apprendre le sym-

bole et l'oraison dominicale en entier; aux comtes et aux

centeniers de s'instruire de leurs devoirs ; et aux envoies du

prince de bien savoir les capitulaires pour les faire exacte-

ment observer,

p. 255-2C.-,.
' Tel est encore un capitulaire qui porte les noms de

Louis le Débonaire et de l'empereur Lothaire son fils en

date de l'an 828. 11 est compris en 86 articles tirés, comme
le déclare le titre, des décrets des saints pères et des or-

donnances des empereurs , et insérés, parmi les capitulaires

par le chancelier Erchambald, afin d'être observés comme
une loi inviolable. Presque tous ces articles concernent les

ecclésiastiques,

p. 2Hi-2«.
' Tel est enfin un autre capitulaire qui se trouve avant les

précédents, parce qu'on le suppose fait dès 820 dans un
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parlement tenu à Attigni, mais que nous plaçons le dernier i^ su: eu :

à cause de la véritable date, qui ne peut filre au plutôt que

l'année 829; puisqu'il est presque tout tiré du concile de Pa-

ris de la même année. Il comprend 25 articles, dont la plu-

part sont fort étendus, et roule sur les mêmes matières dis-

cutées dans ce concile; sur les devoirs des rois, comme sur

ceux du clergé et du peuple.

Depuis l'édition des capitulaires de nos rois par M. Ba-

luze, ' Dom Mabillon aïant recouvré quelques morceaux Mab, mns. u. t.i.

de ceux qui appartiennent à Louis le Debonaire, cl qui ''
*^'^'

avoient échappé au dernier éditeur, les a publiés à la suite

de ceux de Charlemagne dans son Musœum itulicum. Ce qu'il

en a donné contient dix articles touchant les dilTérends entre

particuliers, sur-tout au sujet des veuves.

Pour peu d'attention que l'on fasse à la sollicitude de no-

tre empereur, pour entretenir le bon ordre dans l'Kglise et

dans l'Etat, on n'aura pas de peine à croire qu'il avoit fait

d'autres capitulaires à cet effet, qu'on n'aura pas eu soin de

nous conserver. On sait assez, au reste, de quelle utilité

sont ceux qui nous ont été conservés, pour nous faire con-

noître les mœurs de ce temp.s-là, et le déchet que .«^oullVoil

chaque jour la discipline tant dans le clergé que dans les

cloîtres.

Avant que de finir ce qui regarde les capitulaires de no-

ire empereur, il est bon d'avertir que ' Goldast y a inséré fioid. ïij. p. s-,).

doux formules comme en faisant partie: l'une de l'examen
^'^'

ou jugement par l'eau bouillante , l'autre du jugement par

l'eau froide. Ces usages cependant, ' qu'Agobard com- Agoi>. i.i.p.3oi.

battnit avec force, commencoient alors à tomber; " et ce ^^âi. ii,. p. «».
dernier est expressément défendu par un capitulaire du mê-
me prince, à qui ces formules ne paroissent pas par consé-

3uent appartenir. Quoi qu'il en soit, ' M. Baluze nous les a t. 2. i».
639-654.

onnées plus entières, en ce qu'il y a joint les prières et

la messe même qui accompagnoient cette sorte' de juge-

ment. Il y a aussi ajouté celle qui regarde l'examen par le

fer rouge. Avant cette édition, ' le P. Cellot en avoit don-
né une de la formule du jugement par l'eau froide, un peu
différente de celle de Goldast et de M. Baluze. Elle se

trouve dans le sixième appendice de la grande histoire de
Gothescalc par ce Jésuite, qui en a pris occasion de faire une
dissertation curieuse sur ce jugement ou examen , et les au-

f^ggg ij

Cell.
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IX siECLK 1res de mÔHK^ nalure. •' Mais iJoin Rcrnaid i'cz a publié de-

" ivz, iiner. t. 2. nuis sur cctto lualiere, un ancien recueil plus ample et plus
par. a. I). oî.%- '

• .il r r r
«18. curieux que lout cela.

2". Après avoir disculi' ce qui concerne les capitul.tiree

de Louis le Débonaire, il faut passer aux lelres qui porleni

son nonn. !1 y en a trois ou quatre où il paroît parler, parmi
celles d'Egiuhard, qui en est le véritable auteur.

Coin, an 817. n. ' Nous eu avous trois autres de ce prince qui sont circu-

laires, et adressées, l'niie à Magnus ou Magnon arcliev«V

que de Sens, l'autre à Sichaiie de Bourdeaux, et la troisiè-

me à Arnon de Salzbonrg. (juoiqu elles roulent sur le mê-
me sujet, elles ne sont pas néanmoins tout-à-fait les niêni( s

dans les termes; ce (|ui a dét rminé le P. le Coinle à les fai-

re imprimer ensemble sur trois colones parallèles, il y en

avoit, comme il paroit, autant d'exemplaires, que l'on

comptoit de Métropolitains sous la domination de l'empe-

reur Louis. Ce prince les écrivit en conséquence; de la rè-

gle des chanoines et de celle des chanoinesses religieuses,

qui a\ oient été dressées et autoriséfs dans le concile d'Aix-

la-Cliapelle en 816 , et dont il (.'nvoïoit une copie oxaclc

et correet(! à chaqui; Métropolitain, soit qu'il eût assisté au

concile, ou non. L'on y voit jusqu'où ce pieux empereur
portoit sa sollicitude pour l'obscrvalion de ces règles, et

pour empêcher qu'on en altérât le texte. Il veut qu'aussi-

tôt que les archevêques en auront reçu la copie, ils assem-

blent leurs suffragants et les supérieurs des églises, afin de lire

devant eux ces règlements, de les leur expliquer, et de leur

en faire faire des copies conformes à l'exemplaire, que ses

envoies dévoient leur remettre, et dont on gardoit l'origi-

nal dans le palais. Le stile de ces letres est beaucoup meil-

leur que celui des capitulaires.

conr. ih.
i>.

ii37. ' Lc P. Sirmond publia d'abord les deux premières dans

l*V-"i.W." i"i!:iL son recueil des anciens conciles de France, d'où elles sont

passées dans les collections générales des conciles, et cellt;

des capitulaires par M. Baluze. Ces trois éditeurs ne rap-

portent que le commencement de la troisième, qu'ils sup-

posent entièrement semblable à la seconde.

i;:ii. il), p. Gi3- ' Parmi les capitulaires se trouve une autre letre de notre

empereur aux moines d'Aniane. On la croit de l'an 821,

peu de temps après la mort de S. Benoit abbé de ce mo-

nastère , dont elle contient un éloge abrégé. Le prince en

U

iii. i. I. p. ri:>3-

(i-2:
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y confirinant l'élection de Tructesinde élu en sa place, ex- ix siècle.

iiorteles moines à lui obéir, el lui trace à lui-même le mo-

dèle d'une sage conduite. Que s'il s'écarte de la règle, il

veut que ses moines l'en avertissent charitablement. Après

leur avoir donné diverses marques de sa bonté roïale, il finit

en les assurant qu'il la leur confinuera, tandis qu'ils mar-

cheront sur les traces de leur B. abbé S, Benoît.

On a déjà dit un mot de l'avertissement ou leire d'instru-

ction du même prince <: Jeremie archevêque de Sens et à

Jonas évêque d'Orléans, et de sa letre au pape Eugène II

sur l'affaire des imaj^es, 'qui font l'une et l'autre partie des par. syn, p. 153-

actes du concile de Paris de 825. Elles sont aussi n^primces ^lii^to"^! ('onc!

dans le recueil des capitulaires ; et les PP. Sirmond et }i> iî-»**8-i*^o-
l

Labbe leur ont donné place dans leurs collections des con-
•'•'•'"*

ciles, quoiqu'il Taïenl réfusé au reste des actes de celte as-

semblée. Le génie dominant de ces letres est un génie de

politique. L'empereur s'y épuise, pour ainsi dire, en mé-
nagements envers le pape et sa cour, pour tâcher de lui fai-

re gouler le milieu que les évêques de France avoient pris

sur le culte des images. 11 veut donc dans son instruction à

Jeremie el à Jonas, h qui il envoioit l'écrit du concile de

Paris, qu'il le revoient avec soin ; qu'ils en retranchent

ce qu'il leur paroîtroit ne pas convenir; qu ils n'en retien-

nent que ce qu'ils jugeroient le plus favorable au dessein

projette. Que sur toutes choses ils prennent toutes les me-
sures imaginables, et qu'ils emploient toute leur industrie

pour ne pas indisposer le souverain pontife. Les vues de

ménagement et les précautions que Louis insinue à ses am-
bassadeurs, il les suit lui-même dans sa letre ù Eugène, soit

pour lui annoncer l'ambassade qu'il lui envoie et ce qui s'é-

toit fait au concile de Paris, soit pour lui proposer d'envoier

des députés à Constantin ople, afin d'y appaiser les trou-

bles excités au sujet des images. La letre est au nom de
Louis le Débonaire et de Lothaire son fils, et fort honora-

bles à la mémoire de Jeremie et de Jonas.

C'est encore au nom des deux empereurs, que sont Bai. ib. p. 653-

écrites deux letres circulaires adressées en 828 à tous les
f5'8'?°"î'5''9o-

sujets de l'obéissance de Louis. L'une est plus courte et 1592. l'c. ib. p.

l'autre plus prolixe, et toutes deux pour annoncer le dessein 477.

qu'avoit le prince de remédier aux desordres de l'empire

par la tenue de tous les conciles des provinces, et les pré-
4 •
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IX SIECLE, paratifs qu'il croioit devoir apporter pour y mieux réussir. A

cet effet il ordonne un jeûne de trois jours après l'octave de

la pentecôte de l'année suivante, et exhorte à fléchir la mi-
séricorde de Dieu par la pénitence et l'innocence de vie.

Et comme l'empire étoit menacé des incui'sions de l'enne-

mi, il avertit ses sujets obligés au service de guerre, de se

tenir prêts à marcher au premier ordre avec leurs armes,
leurs voitures et autres choses nécessaires. Cet avertisse-

ment ne se lit point dans la plus ample letre : ce qui fait

croire qu'elle ne fut écrite que quelque temps après la plus
courte, lorsqu'il n'y avoit plus apparence de guerre. Mais
l'empereur y fait, d'une manière aussi chrétienne que pa-

, thetique, un assez long détail des maux dont l'empire étoit

affligé, et y fixe les lieux pour les quatre grands conciles qui

se tinrent en 829.

Sur. 9 oct.p.634. ' On a aussi une letre de Louis le Débonaire à Hilduin
^^- abbé de S. Denis, que l'on croit être de l'année 835 ou

836. Il y relevé beaucoup les faveurs que lui et les rois

ses .ayeux, avec tous les peuples de l'empire François,

avoient reçues de Dieu par l'intercession de ce saint martyr,

et y rapporte quelques faits historiques, auxquels il mêle la fa-

ble de la délivrance du roi Dagobert par les prières du mê-
me Saint, En conséquence Louis prie Hilduin de recueillir

tout ce qu'il pourra des historiens grecs et des écrits du
pais, et d'en composer une histoire du Saint, à laquelle il

joindra la révélation qu'eut le pape Etienne dans son église,

avec les hymnes et l'office de la nuit qu'on avoit pour la fête

du saint martyr. Ce fut-là ce qui détermina Hilduin à écrire

ses aréopagitiques, et le plan qu'il y suivit. On y trouve à la

tête cette letre de Louis le Débonaire avec la réponse

r.onc.ib. p. 1577- d'Hilduiu ;
' et de là on l'a fait passer dans diverses au-

siv" n.*^"'»).*"' très recueils : la collection des conciles, les annales ec-
J'"b.im.par.i.6. clésiasliqucs du P. le Cointe, l'histoire de l'Eglise de Pa-

ris, etc.

Tiieg. c. 43.
' Thegan, historien de ce prince, fait mention d'une

letre d'exhortation qu'il écrivit à Lothaire son fils, par l'ab-

bé Marcward et ses autres députés, afin de le rappeller à

son devoir. Cette letre ne parolt plus nulle part ; et l'on est

fondé à croire qu'elle est perdue, comme plusieurs autres

de notre empereur. Il n'y a pas d'apparence en effet, que ce

Dncbos. ib. p. puisse être ' un écrit publié par Duchesne sous ce titre :

336-338.
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Plainte de FEmpereur Louis le Debonaire, au sujet du crime .ix siècle.

de ses enfants et de la désertion de ses troupes, et tiré du même
manuscrit que les miracles de S. Sebastien. La raison en est

qu'il paroît assez visiblement, que cette plainte est de la fa-

çon d'Othlon auteur de la relation des miracles, qui y fait

parler ce pieui empereur. ' C'est ce que montrent l'iden- Maiii.aci. d. t. 5.

lité du style et la suite de la relation, telle que Dom Mabil- "
""""

Ion l'a fait imprimer.

On ne dira rien ici des diplômes de Louis le Debonaire;

sinon qu'ils sont presque sans nombre, et que tous respirent

la piété dont il faisoit profession. 11 n'est guéres d'histoires

faites en ces derniers siècles, et qu'on s'est mis en devoir de

justifier par des pièces originales, où l'on ne trouve q^uantité

de ces diplômes. (XXXIL)

HILDUIN,
Abbé ue Saint-Denvs.

SI-

HISTOIRE DE SA VIE.

, en est d'Hilduin comme d'Agobard, et de quelques

autres grands hommes dont on a parlé. Pour avoir été

célèbres en leur temps, les premiers événements de leur

vie n'en sont pas plus connus. ' On sait pourtant qu'Hilduin Lnp. ep. 29.
i

sortoit d'une noblesse distinguée, et qu'il avoit un frère qui fg"-
*"• '** "

portoit le titre de comte. Mais on ignore le lieu et le temps

de sa naissance. Quoique plus âgé de quelques années que

Loup, depuis abbé de Ferrieres, il fut élevé avec lui en

sa jeunesse. ' Hilduin fît d'assez bonnes études, pour mé- Rab. m. t. 3. p.

ri 1er dans la suite qu'on le regardât comme un homme **' **•
'
^^' '

'

d'érudition.
' On peut croire sur la foi du nécrologe, qu'il avoit été Mab. ib. 1. 3i.

moine de S. Denys avant que d'en devenir abbé : ce qui "• **"

arriva en 81 i, à la mort de Waldon ou Walton, qui l'étoit

auparavant. ' Depuis il se poussa si avant à la cour soit par son dipi. 1. e. n. 66.

mérite personnel, ou le crédit de ses amis, qu'il parvint en
^'

r
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IX SIECLE. 822 jusqu'à la dignité d'archichapelain du palais. " En celte

« Lup. ep. 110. qualité, il avoit tout pouvoir auprès du prince elle pas sur

vm. 'cp
î""

iJ. tous les évêques et archevêques, mênne dans les con-
ciles, et se voïoit l'arbitre de toutes les affaires ecclé-

siastiques. Il n'est donc point étonnant dé voir que plu-

sieurs autres monastères que celui de S. Denys souhaitas-

sent d'avoir à leur tête un homme si puissant à la cour
Hall. an. 1. 29. n. et daus l'EgHsc. ' Ccux de S. Germain des Prés à Paris
" " et de S. Medard à Soissons réussirent dès 823 ou 824 à

l'avoir pour abbé; et ililduin retint tout à la fois pendant
plusieurs années ces deux abbaies avec celFe de S. Denys.
C'étoit beaucoup moins par cupidité, que pour céder à
l'empressement des moines, qui cherchoient un protecteur

contre les usurpations des seigneurs laïcs, et qui vouloient

éviter de tomber entre les mains d'abbés non réguliers.

Bal. capit. t. i.p. ' Ces abbaïes conservent encore la mémoire du bien

!ic''s.'Dên.''p.'7o: qu'Hilduin leur procura. Celle de S. Denys étoit tombée
'- dans un grand relâchement. La plupart des moines s'é-

toient transformés en chanoines, pour vivre avec plus de li-

berté. Hilduin touché de ce désordre, entreprit d'y rétablir

la discipline régulière, et y réussit, quoiqu'avec beaucoup
Kgiii. an. (W6.

|
de peine. ' Voulant donner quehjue nouveau relief au mo-

Asir. an. 8i6.
nastcrc de S. Medard, en le rendant dépositaire de quel-

ques reliques célèbres, il envoïa à cet effet à Rome; et le

pape Eugène II lui fit présent du corps de S. Sebastien mar-
tyr, dont Dieu se servit pour illustrer long-temps celte ab-

baïe par une infinité de miracles.

Foiib. ib. p. 07.
' Kn 824, Louis le Débonaire aïant arrêté que l'empe-

reur Lothaire son fils feroit le voïage de Rome, pour paci-

fier les troubles que l'élection du même pontife y avoit ex-

cités, Hilduin y accompagna le jeune prince, afin de lui

servir de conseil. La conduite de notre abbé répondit par-

faitement à l'attente qu'on en avoit conçue. On admira
l'innocence de ses mœur^^, l'équité de ses jugements, sa

prudence, sa modération; et l'on ne doute point qu'il n'ait

eu la meilleure part aux beaux règlements que Lothaire fit

dresser en celte occasion, pour faire respecter les souverains

pontifes, rétablir la justice dans Rome, et assurer la tran-

quillité publique.

HeureuXj s'il avoit toujours conservé cet esprit de paix

riuif c. 36.
I

et d'équité! ' Mais il eut le malheur de s'en écarter horri-

blement
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blemenl on appuïant la révolte de Lothaire et de Pépin con- iv siècle.

tre l'empereur Louis leur propre père. ' En punition de ce Astr. an. sso.
i

noir atlentat, llilduin fut dépouillé de ses abbaïes et de sa di- d. m. j \.'nT n'.

gnité d'archichapelain, et relégué au monastère delà nou- * **•

velle Corbie en Saxe. C'étoit en automne de l'an 830 ; et

dès l'année suivante, Jlincmar, qu'il avoit élevé à S. De-

nys, eut assez de crédit pour le faire rappeller de son exil.

On lui rendit ses abbaïes, excepté peut-être celle de saint

Medard ; mais il demeura privé de la belle charge qu'il

avoit à la cour^ l/exil d'Tlilduin lui fut salutaire. 11 y apprit

à devenir plus sage et plus lidéle à son prince. On ne voit

point en effet qu'il .s'unit aux rebelles en 833, dans la plus

grande chaleur de la faction. I/on croit au contraire, que
dès cette année il étoit rentré dims les bonnes grâces de l'em-

pereur Louis, il les avoit au moins regagnées en 830, com-
me il paroil par la letre que ce bon prince lui écrivit, pour

l'engager à composer ses aréopagitiques.

Pour preuve de son retour sincère, llilduin, en 838, suh. i.i.an833.

prêta serment de fidélité au roi Charles, le plus jeune des

fils de l'empereur, qui avoit été un des prétextes de la ré-

volte de ses frères. ' Mais Louis ne fut pas si-tôt mort, que i. a. an. r4o.
i

l'abbé de S. Denys se laissant aller à la forte inclination qu'il 2o*.''i|'!''3i.
'* "'

avoit pour Lothaire, s'attacha à son parti, en violant enco-

re une fois le serment qu'il avoit fait à son souverain légiti-

me. On croit qu'il ne survécut pas long-temps à cette indi-

gne rechute , et qu'il mourut la même année que Louis le

Débonaire en 840. Sa mort est marquée dans quelques

nécrologes au 22 de Novembre. Jacques du Breul la met
dès 839, en quoi l'on ne doute point qu'il ne se soit trom-

pé. S'il dit plus vrai en assurant que notre abbé fut enterré

dans le chœur de l'église de S. Medard, il faudra dire que
cette abbaie lui fut rendue avec celle de S. Denys, apparem-
ment après qu'on l'eut ôtée à Agobard.

Hilduin a reçu les éloges de plusieurs grands hommes de

son temps; et l'on peut dire qu'il lés méritoit lorsqu'on les

lui a donnés.' Loup abbé de Feirieres, qui lui a écrit deux up. «p. 97. 110.

letres, loue en lui sa noblesse, la régularité de ses mœurs,
son savoir, sa prudence, sa modestie, la gloire qu'il s'é-

toit acquise dans l'administration de sa charge. ' Raban uab. m. i. 3. p.

Maur, en lui dédiant son commentaire sur les livres des rois,
*^'" "*

relevé sa science, sa doctrine et le soin qu'il avoit de se' for-

4 0^ rome IV. Hhhh
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\x SIECLE, ji^er une bonne bibliothèque. " Lorsque l'auteur de l'hisloi-

• Dnehe». 1.8. p. re de la fondation de Corbie en Saxe a occasion de parler
*** de noire abbé, il le fait en des termes qui donnent une

Agob.n.p. i!«- grand idée de sa vertu. ' Agobard ne la rehausse pas avec
'*' moins d'éloges dans une letre qu'il lui écrivit à lui-même et

Kroi.op. i.».n. à l'abbé Wala. ' Krothaire évoque de Toul lui en adresse

sîr îar. p.
*«' ciuq dcs sicunes, el W'alafride Strabon, un de ses poënjes,

« où l'on voit l'estime qu'ils faisoieni de son mérite et de ses

talents.

§11-

SES ECRITS.

lEN n'a plus contribué à rendre fameux le nom d'Ilil-

duin que ses aréopagitiques. Ce sont les seuls écrits

(jue l'on sache certainement avoir de cet abbé. On les nom-
me de la sorte, parce que l'auteui- y établit que S. Denys

lAreopagite, converti par l'apôtre S. Paul, est le même que

S. Uenys premier évoque de Paris. Sentiment nouveau

jusques-là, qui néanmoins prévalut dans la suite, tant par-

mi les grecs que parmi les latins, si toutefois on en excepte

Adon et Usuard. Ce ne fut qu'au dernier siècle , qu'après

j)lusieurs vives disputes sur cette question, la vérité sortit en-

lin de l'obscurilé où la retenoienl les faux raisonnements

d'Hilduin; el les deux saints Denys furent alors clairement

distingués l'un de l'autre.

Voici à quelle occasion Hilduin entreprit .son travail.

Soi 9 Oci. i>.

' Louis lo Débouaire aïant été reconcilié la première fois

dans l'église de S. Denys, après son odieuse déposition

,

voulut en témoigner sa reconnoissance envers ce Saint. A
cet effet, il forma le dessein de faire composer une nouvel-

le histoire de sa vie et de .'^on matyre, el jelta les yeux sur

Hilduin {)0ur l'exécuter. En conséquence il lui écrivit une

letre, où il lui trace une espèce de plan de l'ouvrage. Il lui

ordonne donc de recueillir avec soin tout ce qui se trouvoit

concernant S. Denys, tant dans les œuvres de ce Saint, que

dans les histoires gréques et latines et les autres mémoires,

principalement les actes de son martyre, et tout ce qu'IIil-

duin avoit déjà tiré des archives de l'Eglise de Paris , et

3u'il lui avoit communiqué. De réduire tout en un corps

'histoire suivie, et d'y joindre la révélation faite au pape

Ml «:»•.



ABBÉ DE S. DENYS. 611

IX SIEOLK.Etienne II dans l'église du Saint, avec les hymnes et l'office

de la nuit qui servoit au jour de sa fête. Après quoi il recueille-

roit en un volume séparé , bien condilionné et correct , toutes

les pièces originales dont il se seroit servi pour son histoire.

Tel est le plan sur lequel Hilduin travailla à de nouveaux

actes de S. Denys, auxquels il commença à mettre la main
en 836 au plus tard. Il n'y oublie rien pour faire croire
' que S. Denys d'Athènes aïant quitté son siège

,
passa à Ro- p- 65i-«w.

me, d'où le Pape S. Clément l'envoïa dans les Gaules; qu'il

s'arrêta à Paris, dont il fut le premier évêque ;
' et que les p. 636. 637.

livres qui portent son nom , sont véritablement son ouvrage.

Mais il faut avouer qu'il s'y prend mal pour le persuader ;

et lien ne montre mieux le défaut de critique dans les siè-

cles postérieurs, que de n'avoir pas démêlé le vrai du faux

dans cette grande légende. Il n'y a en effet ni justesse ni so-

lidité dans les raisonnements. Les autorités sur lesquelles

on s'appuie, sont prises d'écrits ou apocriphes, ou (jui ne

prouvent rien. Celles qui contredisent l'opinion qu'on veut

établir, y sont moins résolues qu'éludées.

Au reste, quoique le sentiment d'IIilduin soit aussi

faux que mal prouve , et qu'il semble s'être plû à le mettre

au jour, en vue de donner (juelque nouveau relief à son égli-

se , en lui donnant pour principal patron un disciple des

apôtres; on n'est point fondé ' à accuser cet abbé de mau- tiii. h.e. i*. p

vaise foi et d'imposture, comme font quelques modernes.
""

Il paroit avoir cru bonnement ce qu'il a écrit de l'histoire de
ce Saint; et d'ailleurs il n'e.st point le premier in\enteur des

sentiments qu'il établit,' comme Dom Mabillon et quel- Mab. ib. i. 3i. n.

ques autres le font voir. Il est certain, par rapport à l'opi- ^^[
'

^"^'^^ "• ''

nion qui attribue à S. Denys évêque de Paris les livres de
l'areopagite , que sa date est antérieure à l'ouvrage d'IIil-

duin. ' C'est ce que montrent clairement les expressions sm. ib. p. ^m.

qu'emploie Louis le Débonaire dans sa letre à cet abbé. Il
*'^^-

lui demande une histoire de S. Denys de Paris; et il veut
qu'il se serve à cet effet des livres qu'il a écrits en sa langue :

Ëœ libt'is ab eo patrio sermone co7iscriptis . N'est-ce pas nette-

ment marquer les livres attribués à S. Denys l'areopagite?

Ce qu'avoit déjà fait ce prince , et le pape Adrien I à l'é- Mab. ib,

gard de ces mêmes livres , semble supposer la même opi-
nion dès-lors établie. Les ambassadeurs de Michel le Bègue
les aïant apportés en France en 824 , Louis les fit déposer

Hhhh ij
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. dans J'abbaïe de S. Deiiys, où ils furent reçus avec beau-

coup de joie. Adrien de son côté en avoit déjà fait présent

à Fulrade abbé du monastère : ce qui , selon toute apparen-

ce , ne se fit que sur le préjugé qu'on regardoit dès-lors le

patron de celte abbaie comme étant S. Deriys l'Areopagite.

Voilà donc ces deux Saints confondus ensemble , avant

qu'Hilduin entreprit son ouvrage. Quant à l'opinion qui

suppose l'Areopagite envoie dans les Gaules par le pape
S. Clément, elle étoit également née avant l'écrit de l'abbé

Hilduin; puisque les évêques du concile de Paris en 825
.sur l'affaire des images , l'avancent comme un fait qui ne

paroissoit pas contredit. Passons aux pièces qui composent
les areopagitiques.

Sur. il.
' D'abord se voit à la tète la letrc de l'empereur l>ouis à

p. (i;t';-i4(). l'auteur, de laquelle on a rendu compte. ' Vient ensuite la

réponse d'Hilduin à l'empereur, où il commence à jetter les

premiers fondements de son édifice. Il y fait une énuméra-
tion de tous les livres attribués à l'Areopagite, et en donne

ii. (iM»-«w une courte notion. Cette réponse est suivie ' dune leire à

tous les fidèles de l'i'lglise universelle, où l'auteur promet que
dans tout ce qu'il va dire, il n'y aiirii rien de nouveau que
la manière de le narrer, aïant puisé ce qu'il rapporte dans les

anciens, particulièrement dans les histoires gréques. Il s'ex-

cuse au reste sur son stile et son peu do talent. A la suite de

p. M2-6fw. ces trois pièces 'vient le corps de l'ouvrage, où Ililduin

entre dans un grand détail des événements de la vie, de la

conversion , de la doctrine, de la prédication et du martyre

de S. Denys. Il y a joint, comme l'(împereur l'avoit deman-
dé, l'histoire de la guérison miraculeuse que le pape Etien-

ne Il obtint en 754 dans l'église de S. Denys. et de la con-

si'cralion de l'autel de la même église, avec la relation du

sacre de Pépin le Bref, de Charles et Carlonian .ses fils, et

de Bertrade leur mère, par le même pontife. Que si Ililduin

eut .soin de recueillir en un volume séparé, suivant l'ordre

de l'empereur, les pièces originales dont il se servit pour

l'exécution de son dessein, ce recueil ne nous a point été con-

servé : à moins qu'il ne soit encore enseveli dans la poussière

de quelque bibliothèque.

Biij. <;..ib.p.ii8i
I

' Les areopagitiques de notre abbé ont été d'abord im-
.%ei.. ,m. r. 82.

^^,^^^^^ à Cologuc chcz Choliu l'au 1563 in-8». par les soins

de Matthieu Galenus, chancelier de l'université de Douay,
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i|ui y a joint quelques aulres opuscules sur le même sujet.

'

Il y en eut une autre édition en même volume, faite à uib. uigoi. pai. 3.

Paris deux ans après en 1565. 'Surius leur donna ensuite Ts^. ii,. ,. e».

place dans son grand recueil au neuvième jour d'Octobre. **''^-

' Sigebert et plusieurs modernes d'après lui assurent, sigcb. ib.
1

irii.

qu'IIilduin, après avoir écrit les areopagitiques en prose, les u! | Pess'app.V

avoit mis en vers; et quelques-uns ajoutent qu'on les trou-
m",^; g^Jf. p^^j

voit autrefois dans la bibliolheque de Gemblours, écrits de 764.

la sorte et di\isés en quatre livres. Mais il y a grand sujet de

douîer que ces poë.sies d'Hilduin subsistent encore aujour-

d'hui. Ce qu'il y a de certain c'est qu'elles n'ont jamais été

imprimées.
' On prétend encore (|uc cet abbé avoit aussi composé un m>si. gaii. iii

livre .de la révélation de S. Denys; en quoi on pourroit

bien avoir confondu la révélation faite au pape Etienne II ,

dont on a parlé. Enfin, «m veut que sur la fin de ses jours il ait

écrit, par ordr.' de l'empereur I.othaire qui venoif de suc-

céder à l'empereur Louis son père, des actes de S. Corneil-

le pape et martyr. Mais on ne nous fait point autrement con-

iioîfre cet ouvrage. Tlilduin éloit bien éloigné des temps de

ce pontife, pour pouvdir réussir à nous donner son histoire.
,

On en a une dans Surins qui a été abrégée par Adon.mais
qui est sans autorité, f XX.KIIP.

Fin du quatrième Tome.
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AuiUJ.t:.

701.

702.

703.

704.

70().

707.

700.

710.

L'Ignorance et la barbarie fonl de nouveaux progrès au coni-

mencement de ce siècle, et y mettent le comble durant les 70
premières années. Aigradc écrit celte année-ci au plus tard les

vies de saint Lambert évoque de Lyon , et de saint Ausberl

évêque de Rouen. Un Anonyme publie la vie de sainte Con-
sorlie. Un autre écrit les actes de saint Denys premier évoque

de Paris, et un troisième ceux de saint Vaize martyr en Sam-
tonge. Naissance de S. Willibalde premier évêque d'EichsIat

,

à qui l'on donne que^iues monuments de litéralure.

Dépérissement des écoles épiscopales et monastiques, par les di-

vers troubles dont la Franc(i est agitée. L'Evangile est annon-

cé avec succès dans les païs du Nord, ce qui est d'un grand se-

cours pour y faire connoîtreles Lelres.

Un écrivain anonyme moine de S. Jean de Laon, compose la vie

de sainte Anstrude abbesse du même monastère ; et un autre,

C(;lle de S. Baudouin frère de la même sainte.

Un auteur anonyme écrit la vie de S. Filibert abbé de Juniieges

et de Ilermoutiers, ou cinq ans après tout au plus lard.

Naissance de S. Sturme premier abbé de Fuldc, dont il y a <|uel-

ques écrits ascétiques.

Un moine anonyme écrit la \ie de sainte Gerirude abbesse de

Nivelle.

Un écrivain qu'on ne connoît que pour avoir été moine de Chel-

les, publie la vie de sainte Bertille première abbesse du même
endroit. Un autre inconnu compose celle de S. Léopardin moi-

ne au diocèse de Bourges. Mort de S. Bonet évêque d«' Cler-

mont, qu'on croit auteur d'un ouvrage dogmatique contre les

hérésies de Novatien et de Jovinien.

Naissance du bienheureux Ambroise Autpert, le plus célèbre écri-

vain de son siècle. S. Boniface, depuis archevêque deMaïence,

est ordonné prêtre à l'âge de 30 ans.
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712.

714.

7i:>.

717.

718.

719.

720.

723.

72i.

725.

72().

728.

72H.
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Un auteur anonyme retouche la vie de S. Filibert abbo de Ju-

mieges. Un autre écrit celle de S. Quinidius ou Quiniz évêque

de Vaison.

llerimberl diacre'fait la vie S. Viricenlien ou Viance, Confes-

seur en Auvergne. Uuhistorien anonyme écrit l'histoire de Pépin

d'IIerislal, maire du palais.

l'n moine anonyme de S. Sauveur d'Arles compose la vie de saint

Virgile évêque de la même ville. Un autre écrivain, moine de

Mons en Hainault, donne la vie de sainte Valdetrude, ou Vau-
dru, abbesse du même lieu. S. Boniface passe en Frise pour la

première fois, afin d'y prêcher l'évangile.

Un auteur anonyme écrit la vie de S. Omer évêque de Ter-

rouanne.

S. Boniface fait le voïage de Rome.
S. Boniface se trouve à Rome, où il reçoit du pape Grégoire

II sa mission poui- aller prêcher l'évangile à toutes les nations

idolâtres.

S. Willibalde, depuis évêque d'Eichstat, fait le voïage de Rome,
d'où il |)asse dans l'Asie mineure, et y visite les lieux saints,

dont il fit depuis une description. Antnor, évêque régionaire,

écrit la vie de saint Sihain évêque de Terrouanne, et un ano-
nyme celle de S. Severe abbé à Agde. Un autre anonyme, moi-
ne de Montreuil-sur-mer, compose la vie de S. Sauve évêque
d'Amiens.

Un anonyme, prêtre ou moine du diocèse de Clermont, écril la

vie de S. Bonel évêque du même endroit. S. Boniface fait un
second voïage à Romi;, et y est ordonné évoque le 30 de No-
vembre par le pape Grégoire II.

Un anonyme publie un recueil de canons sur la pénitence, et un
autre anonyme une collection de canons sur divers sujets. Saint

Boniface annonce l'évangile dans le païs de Hesse et en Thu-
ringe. Charles Martel écrit en sa faveur une letre qu'on a en-

core, à tous les évêques, les ducs et les ministres de sa domina-
tion. S. Pirmin, dont il y a un traité de piété,- reçoit l'ordination

épiscopale. .

Un anonyme écrit son histoire des gestes ou exploits des Fran-
çois.

S. Willibrode, premier évêque d'Utrecht,fait .son testament.

Le même S. Willibrode écrit une apostille qui contient un abré-

gé de sa vie.

Jonas, moine de Fonlenelle, écrit la vie de S. Wulfran évêque de

Sens.
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Godescalc, diacre de l'Eglise de Liège, compose la vie de sainl

Landebert, ou Lambert, «^vêqiie de Mastrich. S. Willibalde

revient en Italie, après avoir visité tous les lieux que le pèlerinage

des chrétiens rendoit célèbres.

731

.

Un anonyme publie la vie de S. Clair abbé à Vienne sur le Rhône.

.

S. Willibalde se retire dans l'abbaïe du Mont-Cassin , où il

communique les usages du cloître dont il s'étoit instruit dans le

cours de ses voïages.

732. Mort de S. Theofroi, ou S. (^haffre, abbé en Vêlai, auteur de

quehjues écrits. Un anonyme écrit la vie de S. Richmir abbé

au Maine. S. Lulle, depuis archevêque de Maïence, dont on a

plusieurs letres inléressantes, passe en Germanie, et prend part

aux travaux apostoliques de S. Boniface.

734. Un anonyme, moine de Pavilli, écrit la vie de sainte Austreberte

abbesse du même endroit ; et un autre anonyme en fait aulanl

peu après.

735. Le premier continuateur de l*'redegaire continue sa chronique.

Naissance d'Alcuin , depuis abbé de S. Martin à Tours , et

le princi{)al restaurateur des Letres on France après Charle-

magne.

736. Un anonyme écrit la vie de S. Landelin abbé en Hainault ; et peu

après, un autre écrivain, encore anonyme, en publie une autre

du même saint.

737. Mort de S. llerme, ou Ilerminon, évêque et abbé de Laubes,

auteur d'un poëmesurS. Ursmar. Ercnambert écrit son histoire

abrégée des Rois de France et des Maires du palais.

738.
I

S i Boniface fait un troisième voïage à Rome. Les Musulmans ou

i
Sarrasins ravagent plusieurs provinces en France, ce qui con-

I

tribue à y éteindre les Letres. Une chronique met dès cette

! année-ci la mort de S. Willibrode premier évêque d'Utrechl.

739.
j

S. Boniface érige les évêchés de Wirsbourg, Burabourg, Erford,

i
et Eischtat, où il établit des écoles.

740.
I
Mort de S. Willibrode premier évêque d'Utrecht, que d'autres

' renvoientàl'annéesuivante, et qu'une chronique place dès 738.

! Un anonyme écrit la vie de S. Hermeland abbé d'Indre au âio-

cèse de Nantes. Un autre anonyme écrit la relation de la décou-

verte du corps de S. Firmin premier évêque d'Amiens, et mar-

tyr. Un moine anonyme de Moutier-la-Celle compose un poë-

me sur les actions et les miracles de S. Frodobert. S. Willibal-

I de est ordonné prêtre par S. Boniface.

741

.

j
Un anonyme de Rouen écrit en vers la vie de S. Romain évêque

' ' " '
'"'' '•''-'

de
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742.

743.

744.

745.

746.

747.

748.

de Rouen. Un autre anonyme ccril aussi en vers la vie de saint

Oën évêque de Rouen, laquelle est perdue; un Iroisiéme en

fait une en prose, qui nous reste sous le faux nom de Fride-

gode. S. Willibalde est ordonné évêqued'Eichstat le 21 Octobre.

Naissance de Charlemagne le second d'Avril à Aix-la-(^hapelle.

S. Boniface écrit au pape'Zacharie pour le consulter sur divers

f)oints. On tient un concile en (iermanie ou la France orientale,

e21 d'Avril; S. Boniface y préside, et l'on y confirme l'érection

des évêchés faite par le même saint. S. Chrode^ang est ordonné

évêque de Metz le premier d'Octobre. Un anonyme do S. Tron,

ou d'Orléans écrit la vie de S. Eucher évêque de ce dernier lieu."

Un anonyme écrit- la vie de S. Hucbert premier évêque de Liège.

Un autre fait celle de S. Vulmer abbé de Samer au diocèse de

Boulogne, avec la relation des miracles du même saint. Un
troisième anonyme, qui paroît avoir été un moine de Troclar

au diocèse d'AIbi, publie la vie de sainte Sigolene abbesse du
même endroit. Un qualri('me compose celle de S. Josse prêtre

et solitaire en Picardie. Le premier jour de Mars on tient un
concile à Liptines maison roïale, auquel S. Boniface préside ;

ce prélat écrit sa belle letre à S. Culbert archevêque de Can-
torbéri, en conséquence de laquelle celui-ci assembla dans la

suite le concile de Cloveshou,

Le troisième jour de Mars il se tient un concile à Soissons, S. Bo-

niface y préside et Adalbert y est condamné avec ses écrits.

S. Boniface fonde l'abbaie de Fulde, et y établit une école.

Pépin, encore maire du palais, écrit au saint pour en confirmer

les privilèges. S. Chrodegang écrit sa règle pour les chanoines.

S. Sturme est fait abbé de Fulde.

Un écrivain anonyme de Gueret en Limousin, compose la vie de

S. Pardulfe, ou Pardoux, abbé du même endroit. S. Boniface

établit des académies à Fritziar, et dans le monastère de la Ca-
thédrale d'Utrecht, et y attire plusieurs habiles maîtres de la

grande Bretagne. Megingoz, depuis évêque de Wirtzbourg,
enseigne dans celle de Fritziar.

S. Boniface est fait archevêque de Maïence, et le pape, à sa con-

sidération, rend à cette église son ancien droit de métropole.

S. Boniface écrit sa letre pour régler l'état du monastère de

Fritziar.

Un anonyme écrit la vie de S. Rudbert, premier évêque de Saltz-

bourg. Un autre anonyme écrit celle de S. Killien évêque en
Franconie.

Tome II. liii
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Mort d'Ovon prAlvp et moine de Fontenelle, habile dans l'arl de

l'écritore et des Chartes. S. Chrodegang ('nAque de Metz, fon-

de l'abbaio de Gorze dans son diocèse, qui devient depuis une
école célèbre.

On commence à écrire une relation des miracles de sainte Austre-

berte abbesse de Pavilli, qui est continuée dans la suite. Deux
anonymes publient, l'un les actes des saints Prisque et Cote

martyrs dans l'Auxerrois, l'autre ceux de S. Baudele martyr à

Nismes. Un troisième compose la vie de sainte Eustadiole ab-

besse à Bourges, et un quatrième celle de S. Euvert évéque

d'Orléans. On peut rapporter vers le même temps ce qu'on a

des vies des saints Firmin et Ferreol évêques d'Uzés, et la vie

de S. Clair abbé à Vienne.

S. Boniface sacre Pépin roi des François ; choisit S. Lulle pour

son successeur ; lui confère l'ordination épiscopale, et retourne

en Frise. S. Lulle est député au pape Zacharie par S. Boniface.

Naissance de S. Benoît d'Aniane. Megingoz disciple de S. Bo-

niface de Maïence, succède à Burcliard dans le siège épiscopal

de VVirlzbourg en Franconie.

Un historien anonyme publie la seconde continuation de Frede-

gaire. Quelques hi.storiens placent ici l'élection et le couronne-

ment de Pépin le Bref, que d'autres mettent dès l'année précé-

dente, et d'autres seulement en 753.

Lf* roi Pépin écrit une letre circulaire à tous les évêques de ses

états, pour des prières publiques en actions de grâces à Dieu , qui

avoit tait succéder l'abondance à une grande disette. Il se tient

un concile à Verberie , maison roïale au diocèse de Soissons.

S. Chrodegang est envoie à Rome, d'où il amène en France

le pape Etienne II, qui lui accorde \ePalltum avec le titre d'ar-

chevêque. Arihonest fait premier abbé du monastère de Schlec-

dorf en Bavière. Tilpin, ou Turpin, est élu archevêque de

Reims, dont il fournit l'église de bons livres dans la suite de

son épiscopat. Naissance de S. Adalhard, depuis abbé de

Corbie. S. Lulle est établi archevêque de Maïence du vivant

même de S. Boniface. Charles, fils de Pépin, plus connu dans

la suite sous le nom de Charlemagne,- est couronné à S. Denys,

et reçoit le nom de patrice des Romains. S. Boniface écrit au

pape Etienne II, pour lui demander la confirmation de légat

du saint siège.

On tient un concile à Carisiac, ou Quierci, maison roïale sur la

rivière d'Oise. Le bienheureux Ambroise Autpert pusse en Ita-
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lie à la suite du prince Jérôme fils de Charles Martel. Di\eri\

historiens écrivent quelques parties de l'histoire de nos rois, et

des maires de leur palais.

S. Boniface souffre le martyr le 5 Juin, et laisse divers écrits de sa

façon. L'onzième de Juillet il se tient un concile à Verneuil sur

Oise. Le bienheureux Ambroise Autpert se fait moine au mo-
nastère de S. Vincent de Voltorne.

Il se tient un concile à Metz, dont il reste quelques canons.

Constantin Copronyme envoie au roi Pépin un mstrument de mu-
sique, qui sert à perfectionner le chant ecclésiastique en France.

Il se tient un concile à Compiegne.

Mort de S. Pirmin evêque et abbé, le 3 de Novembre.
Le bienheureux Ambroise Autpert est ordonné prêtre. 11 écrit les

vies des saints Paldon, Tason et Taton, fondateurs et abbés de

S. Vincent de Voltorne.

Keron, moine de S. Gai, fait en langue Tudesque des gloses sur

l'oraison dominicale, le symbole, et la règle de saint lîenoit.

Aribon dont on a quelques écrits, est ordonné évêque ck? Fri-

singue.

Le roi Pépin aiant reçu du pape Paul premier des livrtsde chant,

travaille à établir en France le chant Grégorien, et bien tôt

après le rit Romain. Quelques écrivains ne placent qu'en celte

année l'ordination d'Aribon évêque de Frisingue.

Le bienheureux Ambroise Autpert commence à travailler sur l'A-

pocalipse.

Naissance de Hetton évêque de Bâle, dont il y a quelques monu-
ments de litérature.

Paulin né sujet de nos rois, et depuis patriarche d'Aquilée, ensei-

gne avec réputation en Italie.

S. Chrodegang préside au concile d'Attigni sur Aisne au diocèse

de Reims, et fait venir de Rome trois corps d'autant de martyrs.

S. Willibalde assiste au concile d'Attigni.

Mort de S. Chrodegang évêque de Metz le 6 de Mars. Rémi évê-

que de Rouen fait dans son église le premier essai du rit romain,

que le roi Pépin son frère tâchoit d'établir en France.

Anson, ou Anse, encore moine de Laubes, écrit la vie de S. Her-
me évêque et abbé du même endroit.

Un historien anonyme finit ici sa chronique sur les exploits des

princes François. Le troisième contmuateur de Fredegaire

lait un corps d'histoire suivie des précédents continuateurs. Le
bienheureux Ambroise Autpert met la dernière main à son com-

liii ij
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meiitaire sur l'apocalipse. Angelrainne est ordonné évêque de

Metz le 25 de Septembre. Charlemagne est proclamé roi, et

commence aussi-tôt à policer ses états.

Til|)in est député à Rome, où il assiste au concile tenu au sujet des

images. Charlemagne publie ses premiers capitulaires en faveur,

du rétablissement de la discipline ecclésiastique.

Un anonyme écrit l'histoire de nos rois, dont nous n'avons qu'un

fragment. Mort de S. Ambroise évêque de Cahors le 16 d'Oc-

tobre. On lui fait honneur, contre la vérité du fait, du traité

des mystères qui est de S. Ambroise, et de celui des Sacre-

ments qui porte son nom. S. Virgile, évêque de Saltzbourg,

travaille à la conversion des Carinthiens.

Aribon assiste au concile de Dingolving, et écrit la vie de S. Cor-

binien évoque de Krisingue. 11 se tient un Concile en Baviè-

re, dont il reste peu de chose. S. Adalhard se rend moine à

Corbie, et donne de grandes espérances pour son progrès dans

les Letres et la piété.

Anson, depuis abbé de Laubes, écrit la vie de S. Ursmar évêque et

abbé du même endroit.

Charlemagne apporte de Rome en France le code des canons à

l'usage de l'église romaine, qui sert à perfectionner le droit

canonique, etfait venir plusieurs savants étrangers pour rétablir

les Letres en France. Pierre de Pi.se, Clément, Paul Warne-
fride y enseignent avec succès. Ce dernier y compose plusieurs

ouvrages. S. Benoît d'Aniane embrasse la vie monastique dans

l'abbaie de S. Seine.

iJonat, diacre de l'église de Metz, écrit la vie de S. Tron ou Tru-
don, fondateur du monastère de même nom. Naissance de S. Al-

dric archevêque de Sens.

Anson, ou Anse, est fait abbé de Laubes ; et Ambroise Autpert,

de S. Vincent de Vollorue en Italie. S. Paulin est élu patriarche

d'Aquiléc. S. Sturme, abbé de Fulde, meurt le 17 de Décem-
bre, et laisse un recueil d'usages sur l'office divin et les exerci-

ces du cloître. Naissance de Raban Maur, si célèbre par .ses

écrits dans la suite des temps, et archevêque de Maïence.

Naissance de Liulberl, depuis premier abbé d'Hirsauge, et l'un

des sçavants de son siècle.

Mort du bienheureux Ambroise Autpert le 19 de Juillet. S. Benoît

d'Aniane travaille à son code des règles. Naissance de l'empe-

reur Louis le Débonaire à Chassenueil en Aquitaine.

Charlemagne publie d'autres capitulaires en faveur de la discipline



AtideJ.C. CHRONOLOGIQUE. 621

780.

781.

782.

783.

784.

785.

786.

787.

4 t

ecclésiastique et de la police séculière. Naissance de S. Ago-

bard archevêque de Lyon. Félix, depuis fameux par son héré-

sie de l'adoption, est établi évoque d'Urgel.

Un moine anonyme de S. Denys écrit l'histoire du roi Dagobert 1.

Charlemagne attire en France Alcuin, le principal restaurateur

de» Lelres dans ce roïaume, et bien-tôt après Theodulfe et

Leitrade ses coopérateurs, dans l'exécution du même dessein.

S. Eigil, abbé de Fulde, compose la vie de S. Sturme son pré-

décesseur.

L'école du palais commence à se faire de la réputation. Le roi

Charles et ses courtisans y prennent des leçons. Louis le Dé-

bonaire est couronné roi d'Aquitaine à Rome par le pape

Adrien I. Ardon, surnommé Smaragde, embrasse la vie mona-
stique à Aniane.

Académie florissante à Aniane sous S. Renoît abbé du lieu.

Mort de Megingoz évêque de Wirtzbourg, dont il nous reste trois

letres à S. LuUe archevêque de Maïence. Mort d'Arbon évê-

que de Frisingue, auteur de quelques vies de saints.

Naissance de S. Paschase Radbert. On s'attache ù perfectionner

l'écriture par le changement des caractères presque barbares

mérovingiens, en petits caractères romains, auxquels succédè-

rent les grands.

Un anonyme, prêtre de S. Martin d'Utrecht, fait un sermon sur

S. Roniface. Un autre anonyme écrit la vie de sainte Ermelin-

de vierge en Rrabant, et un troisième celle de S. Rambert de

Joux. Hetton évêque de Râle, illustre l'école de Riclienou. An-
gelrame , évêque de Metz, va à Rome pour se justifier, et y
fournit à cet effet un recueil de canons qui nous reste.

Mort de S. Willibalde évêque d'Eichstat, qu'on regarde comme
auteur de la vie de S. Roniface de Maïence. Une religieuse

d'Heidenhein écrit l'histoire de ce prélat. Un anonyme fait la

relation de la guerre de Charles Martel contre les Sarrasins, et

de la translation, ou plutôt de l'élévation du corps de S. Ser-

vais, évêque de Tongres. Un autre anonyme publie un ser-

mon sur S. Onesime évêque de Soissons. Quelques annalistes

mettent ici la mort de S. LuUe, qui n'arriva que l'année sui-

vante.

Mort de S. LuUe, archevêque de Maïence le premier de Novem-
bre ; et Riculfe, ou Ricolfe, à qui l'on a voulu faire l'injure de

lui attribuer les fausses décrétales, lui succède. Un anonyme ec-

clésiastique du lieu fait l'histoire de l'apparition de S. Michel au
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Mont Tumba, aujourd'hui le Mont-saint-Michel. Le roi Char-

les étant à Rome, fait présent au pape Adrien d'un parfaite-

ment beau pseautier écrit en letres d'or. II en amené en Fran-
ce d'habiles maîtres de chant, et professeurs de grammaire et

d'arithmétique. Il établit des écoles dans toute l'étendue de son

roïaume, écrit à cet effet une letre circulaire, et travaille lui-

même à corriger les exemplaires de la bible.

Godeschalc, poète, écrit en vers l'éloge du roi Charles. Un anony-
me écrit les actes de S. Crepin et S. Crepinien martyrs dans le

Soissonnois. Un autre anonyme donne ceux de S. Savinien,

honoré à Troïes en Champagne. Charlemagne publie un capi-

tulaire pour corriger divers abus : il emploie le diacre Paul War-
nefride à faire un lecfionnaire ou homiliaire, pour servir aux
offices de l'église.

Un anonyme écrit la vie de S. Didier abbé au diocèse de Bour-
ges, et deux autres celles de S. Loup et de S. Amé, archevê-

ques de Sens. Charlemagne publie quatre ou cinq capitulaires,

et renouvelle son ordonnance touchant l'établissement des éco-

les. En conséquence on en ouvre dans presque toutes les égli-

ses cathédrales et les monastères. Theodulfe, évêque d'Or-

léans, se signale dans cet établissement. Angelramne, évêque

de Metz, engage le savant Paul Warnefride à écrire l'histoire

de ses prédécesseurs.

Alcuin écrit sa letre à Colcus, importante pour l'histoire de Fran-
ce. Il fait un voïage en Angleterre, d'où il revient au bout de

trois ans. Charlemagne écrit son traité sur les sept dons du saint

Esprit. Wigbode, j)oëte chrétien, adresse divers traités sur

l'écriture, et quelques poésies au roi Charles. Une religieuse

dont on ignore le nom, écrit la vie de S. Wunebalde abbé
d'IIeidenhein au diocèse d'Eichstat. Edefride, moine de Ri-

chenou, en fait un des ornements. Un moine anonyme de saint

Nazaire finit ici sa chronique. Angilbert, gendre de Charle-

magne, se rend moine à Centule ou S. Riquier.

Un poète anonyme fait en vers l'histoire abrégée des évêques

de Metz. S. Paulin, patriarche d'Aquilée, tient un concile à

Frioiil. Il s'en tient un autre à Narbonne contre Félix d'Urgel,

présent au concile. Charlemagne fait faire le recueil des letres

que les papes, depuis Grégoire III inclusivement jusqu'à Léon
111 exclusivement, et les empereurs d'orient avoient écrites à

Charles Martel son aïeul, à Pépin le Bref son père, et à lui-mô-

me. Le même prince écrit en Septembre à la reine Fastrade,
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el lui apprend sa victoire sur les Avares. Mort d'Angelramne

évoque de Metz le 26 d'Octobre.

Un évêque anonyme écrit un avertissement aux prêtres de son dio-

cèse. Hecelin, moine Bénédictin, écrit la vie de S. Aquilin,

second du nom, évêque d'Evreux. WUin, évêque de Die, pu-

blie la vie de S. Marcel évêque de la même ville. On tient un

concile à Ratisbonne, où Félix d'Urgel a permission de s'ex-

pliquer. Convaincu d'hérésie, il est envoie à Rome sous la

conduite d'Angilbert, el y fait une profession de foi catholique..

Alcuin écrit à Félix évêque d'Urgel une letre de charité, à laquel-

le ce prélat répond par un gros ouvrage rempli d'erreurs. Un
historien anonyme finit ici ses annales de France ; un autre ano-

nyme fait la relation du martyre de S. Sauve évêque, et de

S. Supere. S. Benoit d'Aniane cultive les sciences dans son

abbaie, ramasse une nombreuse bibliothèque, et fait divers

écrits contre l'hérésie de l'adoption. S. Paulin, patriarche d'A-

quilée, écrit son traité de la Trinité contre Félix d'Urgel et

tlipand de Tolède. Alcuin écrit aussi contre Elipand. Fardul-

fe, dont il y a quelques petites poésies, est fait abbé de saint

Denys. Charlemagne publie un capitulaire pour régler les affai-

res d'Italie.

Theodulfe est ordonné évêtjue d'Orléans, et ouvre aussi-tôt plu-

sieurs écoles dans son diocèse. Un poète anonyme fait l'épita-

phe de la reine Fastrade femme de Charlemagne. Deux anony-

mes, l'un ecclésiastique de l'église de Rouen, et l'autre de celle

d'Angers, écrivent chacun un pénitentiel. Concile de Franc-

fort contre Elipand et sur les images, auquel assistent S. Paulin

d'Aquilée et Alcuin. Charlemagne publie des capitulaires pres-

que tous pris des canons de ce concile. Ce prince écrit à Eli-

S)and de Tolède et aux autres évêques d'Espagne. Angilbert est

ait abbé de Centule ou S. Riquier.

Charlemagne envoie à Rome, par cet abbé, les livres Carolins,

qui y sont mal reçus. L'école de Fontenelle, ou S. Wandrille,

reprend son premier lustre. Un auteur anonyme fait la vie de

S. Caprais solitaire de Lerins. Charlemagne, qui dès 774 avoit

déjà écrit à Offa roi des Merciens, lui écrit encore sur la mort

du pape Adrien, et fait l'épitaphe de ce pontife, qu'il envoie à

Rome gravée en letres d'or sur une table de marbre.

Charlemagne écrit au nouveau pape Léon III, et lui députe l'abbé

Angilbert pour le féliciter sur son exaltation. Alcuin écrit sa

belle letre à Eambalde II son disciple , archevêque d'Yorc.
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Un anonyme, moine de S. Lucien de Beauvais, donne l'hi-

stoire du martyre de ce Saint. Saint Benoît, abbé d'Aniane, y
ouvre une école qui devient célèbre. Alcuni écrit la vie de saint

Willibrorde évêque d'Utrecht, et celle de S. Vaast d'Arras.

Charlemagne lui doime l'abbaïe de S. Martin à Tours, où Al-

cuin établit une école. S. Adalhard, abbé de Corbie, est fait

conseiller et principal ministre du jeune Pépin roi d'Italie. An-
gilbert adresse un poëme à ce même prince.

Des anonymes publient plusieurs recueils de formules. L'école de

S. Martin de Tours se rend la plus célèbre qui fût en France.

On vient y étudier de toutes parts. Charlemagne publie uncapi-

tulaire contre ceux des Saxons qui violoient les loix du roïaume.

Alcuin finit l'histoire en vers des archevêques d'Yorc, qu'il

avoit commencée l'année précédente. Saint Benoît d'Aniane

publie sa concorde des règles, et Theodulfe d'Orléans son cé-

lèbre capitulaire.

Alcuin écrit ses sept livres contre Félix d'Urgel. Charlemagne pu-

blie un capitulaire pour le règlement de sa maison. Leidrade

est fait archevêque de Lyon. Un auteur anonyme écrit la vie de

S. Tresain prêtre au diocèse de Reims. Un autre anonyme fait

la vie de S. Maximin évêque de Trêves. D'autres anonymes
écrivent les vies de S. Serenie et de S. Serené solitaires, l'qn au

diocèse de Séez, et l'autre au Maine. Angilbert, abbé de S. Ri-

auier, fait fleurir les sciences dans son monastère, et l'enrichit

'une bonne bibliothèque. Smaragde, depuis abbé en Lorraine,

adresse au roi Charles son via Regia:

Le roi Charles écrit à tous les évêques de ses états pour les consulter

sur divers points de doctrine et de discipline. Leidrade et S. Be-

noît d'Aniane sont députés en Espagne pour l'hérésie de Félix

d'Urgel. Un anonyme finit ici ses annales de France. Cathwlfe

écrit une letre d'exhortation au roi Charles. Charlemagne pu-

blie un capitulaire contre les corévêques, et une ordonnance

en faveur des ecclésiastiques. Félix d'Urgel, dans lîhe assem-

blée d'Aix-la-Chapelle, abjure son hérésie, et fait une profes-

sion de foi catholique. 11 est cependant déposé pour ses rechû-

tes et relégué à Lyon. Leidrade, qui en étoit archevêque, y
établit des écoles célèbres. Un poëte anonyme décrit en vers

l'entrevue de Charlemagne et du pape Léon IIL Un anonyme
de r.\rmorique écrit la vie de S. Maclou ou S. Malo. Theodul-

fe compose son poëme contre les juges, et diverses autres poé-

sies. Jessé est fait évêque d'Amiens, et cheisi avec d'autres pré-

lats
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lats pour reconduire Léon III à Rome, et y informer des insul-

tes faites à ce pontife.

Leidrade est envoie en Espagne avec Nefride de Narbonne et Re-

nolt abbé d'Aniane, pour y achever d'éteindre l'hérésie de Fé-

lix. Alcuin leur adresse ses livres contre Elipand. Angilbert fait

élever une église magnifique à S. Riquier. Naissance d'Adon,

depuis célèbre par son savoir, et archevêque de Vienne; de

S. Aldric évêque du Mans dans la suite, et de S. Anschaire,

depuis apôtre du Nord, et archevêque de Hambourg. Alcuin

86 retire à S. Martin de Tours, et y prend la direction de l'aca-

démie, qui devint la mère de plusieurs autres, nommément de
celle de Ferrieres en Gâtinois sous Sigulfe disciple d'Alcuin.

Mort de Tilpin archevêque de Reims le premier de Septem-
bre. On rapporte à ce même temps un écrivain nommé Philo-

mena, ou Philomela, auteur supposé d'un roman. Charlema-
gne est couronné empereur à, Rome, et proclamé Auguste le

jourdeNoëL
Alcuin travaille à ses commentaires sur l'Ecclésiaste, sur S. Jean,

et à plusieurs autres ouvrages. Divers écrivains travaillent à des

martyrologes. Charlemagne écrit pour donner quelques avis à

Garibalde, ou Gerbaud, évêque de Liège, qui, en conséquen-
ce, adresse aux fidèles de son diocèse des instructions, et à ses

prêtres une letre pastorale. Charlemagne donne son addition

aux lois des Lombards, et deux capitulaires, l'un en faveur du
saint siège, l'autre sur le devoir des évêques; établit un hôpital

avec une bibliothèque à Jérusalem pour les pèlerins de ses

états, et achevé d'établir le rit romain dans l'Eglise gallicane.

Angilbert fait un petit poëme à l'honneur de S. Eloi et de saint

Riquier. Magnon, ou Magnus est élevé sur le siège archiépisco-

pal de Sens.

Au commencement de cette année, Raban, depuis archevêque
de Maïence, et Haimon, depuis évêque d'Halberstat , vont

étudier à Tours sous Alcuin, qui écrit sa fameuse letre en faveur

des moines de S. Martin, sur leur différend avec Theodulfe
d'Orléans; et Charlemagne y répond. Saint Paulin d'Aqui-
lée préside au concile d'Aix-la-Chapelle. Deux auteurs anony-
mes écrivent chacun un pénitentiel. S. Ludger est élu évêque
du Mimigerneford, aujourd'hui Munster. Charlemagne publie

deux capitulaires pour l'instruction de ses envoies ; fait recevoir

la liturgie romaine, corriger et recueillir les loix de son roïau-

me. Il écrit une letre un peu vive aux moines de S. Martin de

Tome JV. Kkkk
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Tours. Wettin, ou Guettin, est fait modérateur de l'école de

Richenou. Jesséest envoie ambassadeur à C. P. par Charle-

magne. S. Aldric, depuis archevêque de Sens, se rend moine
àFerrieres. Fridugise, disciple d'Alcuin, publie une lelresurle

néant et les ténèbres.

Alcuin fait l'histoire de S. Riquier en vers et en prose. S. Paulin

tient un concile à Altino, dont on a les actes. Un anonyme finit

ici des annales gui nous restent. Charlemagne publie plusieurs

capitulaires en laveur de la discipline ecclésiastique, et fait re-

toucher la loi salique. Waldon, abbé de Richenou, enrichit

son monastère d'une belle bibliothèque, qui fut considérable-

ment augmentée dans la suite par Regimbert moine de la même
abbaïe. A la fin de cette année, Raban et Haimon quittent l'é-

cole de Tours, et retournent à Fulde.

Mort de S. Paulin patriarche d'Aquilée le 11 de Janvier, et d'Al-

cuin le 10 de Mai. Fridugise, disciple de ce dernier, lui succè-

de, quoique chanoine, dans la dignité d'abbé de S. Martin à

Tours. Un anonyme écrit le martyrologe dit de Gellone, ou
de S. Guillem du désert. S. Agobard est ordonné prêtre. Etablis-

sement d'une école pour le grec et le latin à Osnabruck en

VVestfalie par les soins de Charlemagne. Pascase Radberl se

fait moine à Corbie. S. Eigil, depuis abbé de Fulde, écrit la

vie de S. Sturme, un de ses prédécesseurs. Raban est préposé

pour y enseigner avec Samuel, depuis évêque de Wormes.
Léon, moine François retiré au mont des Oliviers, écrit sa letre

au pape Léon IIL Magnon, archevêque de Sens, fait son re-

cueil de notes sur le droit, qu'il adresse à Charlemagne. Sma-
ragde, abbé de S. Michel, prend beaucoup de part au renou-

vellement des études, et ouvre dans son monastère une école

célèbre. Angelome se retire à Luxeu, où il embrasse l'état mo-
nastique. Mellin y enseigne avec réputation. Charlemagne pu-
blie divers capitulaires, aont l'un est très-important pour le re-

nouvellement des études.

Mort de Fardulfe, abbé de S. Denys, dont on a quelques poé-

sies. Un auteur anonyme^finit ici ses annales de France. Hetton,

do modérateur des écoles de Richenou, est fait abbé du mona-
stère. Naissance d'Hincmar , depuis archevêque de Reims.
Charlemagne tient une assemblée à Thionville, où il fait son

testament, qui fut ensuite réformé par un autre, et fait confir-

mer divers capitulaires. Leidrade de Lyon lui écrit sa letre sur

l'état de son église. Le même prélat en adresse une autre de con-

solation à sa propre sœur. Eginhard, gendre de Charlemagne
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et sur-intendani de ses bâtimens, est df^puté à Rome par ce

prince pour faire confirmer son testament par le pape. L'é-

cole de Fulde, qui avoit commencé à se rendre célèbre, tom-

be par la tyrannie de l'abbé Ratgar. Raban publie son fameux

traité de la croix.

Ansegise, premier collecteur des capitulaires de nos rois, est fait

abbé de S. Germer de Flaix! Naissance de Walafride Strabon,

l'un des plus heureux génies de son temps.

Adon est mis tout enfant dans l'abbaïe de Ferrieres, où il se fait

moine. Hetton, abbé de Richenou, est ordonné évêque de

Bâle, et publie peu après des statuts pour établir le bon ordre

dans son clergé.

Mort de S. Ludger, évêque de Munster le 26 de Mars, et de saint

Simpert évêaue d'Ausbourg le 13 d'Octobre. Deux historiens

finissent ici, l'un des annales, l'autre une chronique. Pascase

Radbert enseigne à Corbie, où il a pour disciple S. Anschaire,

dans la suite apôtre du Nord; et Odon, depuis évêque de

Beauvais. Charlemagne publie deux capitulaires en faveur de

l'Eglise et de l'Etat. Theodulfe d'Orléans fait, par ordre de ce

prince, un recueil des passages des pères sur la procession du
S. Esprit. Eginhard finit à cette année un petit abrégé di;s six

âges au monde par le vénérable Bede.

Un moine anonyme de S. Denys finit ici sa chronique. Amalaire

est fait archevêque de Trêves. Smaragde, abbé de S. Michel, est

député à Rome avec Jessé, évêque d'Amiens, et Adalhard abbé

de Corbie, et met par écrit la conférence entre le pape Léon
III et les députés de Charlemagne sur l'addition du Filioque.

Martin, Mothaire, et quelques autres poëtes anonymes fleu-

rissent à S. Denys. Naissance de Wandalbert moine de Proni,

qui s'est rendu fameux par son martyrologe. Charlemagne pu-

blie quelques capitulaires sur la police ecclésiastique et sécu-

lière. Il écrit à Nicéphore empereur des Grecs une letre qu'on a

encore.

Mort d'Hardouin moine de Fontenelle, fameux copiste, un des

premiers qui a ressuscité en France le petit caractère romain

.

Charlemagne fait son testament qui est devenu célèbre dans
l'histoire. Amalaire va en Saxe pour y établir la religion chré-

tienne, et répond ensuite à la letre circulaire de l'empereur aux
Métropolitains sur les cérémonies du baptême. Magnus de

Sens, Leidrade de Lyon, Jessé d'Amiens, Theodulfe d'Or-

léanâ font des traités en réponse à la même letre. D'autres pré-

Kkkkij
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lats François moins connus imitent leur exemple ; et deux au-

tres anonymes en font autant. Dungal, reclus à S. Denys,

écrit sa letre à Charlemagne sur deux prétendues éclipses arri-

vées l'année précédente. Hetton, évêque de Bâle, est envoie

en ambassade à C. P. par Charlemagne, et fait une relation de

son voïage.

L'empereur n'étant pas content du premier écrit de Leidrade sur

le Baptême, ce prélat en fait un autre qu'il adresse au même
prince. Un écrivain anonyme publie des actes de S. Quentin

martyr ; et un anonyme, moine d'Aniane, finit ici ses annales,

qu'un autre moine du même endroit continua dans la suite.

Smaragde, abbé de S. Michel, profilant du repos dont il jouis-

soit, l'emploie à écrire un commentaire sur Donat, ses po-

stilles sur les épitres et les évangiles de l'année, et plusieurs au-

tres ouvrages.

Amalaire, archevêque de Trêves, est envoie à C. P. en qua-

lité d'ambassadeur. Rémi, évêque de Goire, fait son recueil

de canons. Charlemagne indique différents conciles qui se

tiennent à Arles, à Reiras, à Maïence, à Tours, à Chalons-

sur-Saonne. On y répond aux questions proposées sur le Baptê-

me, et on y fait de beaux règlements pour les écoles. Hetton,

évêque de Bâle, publie son instruction, ou capitulaires, au

clergé de son diocèse. En septembre, Louis le Débonaire est

déclaré et couronné empereur à Aix-la-Chapelle par Charle-

magne son père devant les grands du roïaume. Frothaire, dont

on a un recueil de letres, est ordonné évêque de Toul dans le

concile tenu à Reims.

Deux historiens anonymes finissent ici, l'un des annales, l'au-

tre une chronique fort abrégée. Mort de Charlemagne le 28 de

Janvier : première époque d'une nouvelle décadence des letres

depuis leur renouvellement. Mort d'Angilbert abbé de S. Ri-

quier le 18 de Février, et de Riculfe de Maïence. L'abbé Colom-

ban écrit son poëme ou chant lugubre sur la mort de Charle-

magne. Theo(mlfe d'Orléans fait un poëme sur l'arrivée de l'em-

pereur Louis dans sa ville épiscopale. Hilduin, moine de saint

Denys, succède à Waldon, ou Wallon, dans la dignité d'abbé

de ce monastère. Amalaire de Trêves revient de son ambassa-

de à C. P. dont il dresse une relation, et meurt peu de temps

après. Hetti lui succède dans son siège.

Theodemir reçoit quelaues commentaires sur l'écriture de la part

de Claude évêque ae Turin, et engage ce prélat à en com-
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poser d'autres. Un anonyme finit ici son histoire abrogée de

France. Leidrade, archevêque de Lyon, abdique l'épiscopat,

etse retire à S. Medard de Soissons. Modoin, dont on a quelques

poésies, est fait évêque d'Autun. Louis le Débonaire publie

son premier capilulaire en faveur des Espagnols retiiés dans ses

états. Deux auteurs inconnus écrivent, l'un de mauvais aclfes

de S. Victor, martyr à Marseille, l'autre une relation de ses mi-

racles. Wlfm Boëce paroît à la tête d'une école à Orléans, où

il enseigne avec réputation.

Gotzbert, qui a fait quelques écrits sur la vie et les miracles

de S. Gai, est fait abbé du monastère du même nom. S. Ago-

bard succède dans le siège de Lyon à Leidrade, retiré au mo-
nastère de S. Medard à Soissons. Thegan, un des historiens

de Louis le Débonaire, est fait corévêque de Trêves. Benoit

préside à l'école de Fontenelle. Ordination d'Ebbon archevê-

que de Reims. Liutbert, depuis premier abbé d'Hirsauge, qui

laissa plusieurs écrits de sa façon, se rend moine à Fulde. Badu-
rade est fait évêque de Paderborne, et il y établit une école

dont on parle avec éloge. S. Benoit d'Aniane écrit son dialo-

gue sur l'état de l'église. Hetton, évêque de Bâle, aiant fait re-

bâtir sa cathédrale, en fait la dédicace. Amalaire, prêtre de

Metz, se trouvant à la tête de l'école du palais, travaille à la

règle des chanoines et chanoinesses. Il se tient en Septembre

un concile célèbre à Aix-la-Chapelle, où l'on confirme les rè-

gles pour les chanoines et les chanoinesses religieuses. L'empe-
reur Louis les envoie à tous les métropolitains de ses états, et

leur adresse à cet effet une letre circulaire.

Les troubles commencent en France par la révolte de Bernard
roi d'Italie, et contribuent à la décadence des Letres. S. Be-
noît d'Aniane préside à l'assemblée des abbés tenue à Aix-la-

Chapelle, où l'on fait de beaux reglemens pour les moines.

Un historien sans nom finit ici ses annales, qui sont les mêmes
que celles d'Hildenhein. Halitgaire est ordonné évêque de
Cambrai. L'empereur Louis le Débonaire fait le partage de
ses états entre ses trois enfants, et publie un capitulaire pour
régler la discipline ecclésiastique et monastique. S. Adalhard,
abbé de Corbie est exilé dans l'isle de Hero, et compose dans
cet exil son traité sur l'ordre ou l'état du palais. L'empereur
Louis donne à Ansegise l'abbaie de Luxeu. Eginhard est accu-
sé d'avoir eu part aux troubles de l'état, et s'en justifie par une
longue letre à l'impératrice Hermengarde.
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Un écrivain anonyme finit ici les annales dites de Moissac, qui

sont presque les mêmes que celles d'Aniane. Mort de Magnon
archevêque de Sens, et de Félix d'Urgel. Jeremie succède

au premier. S. Eigil est établi abbé de Fulde à la place de

Ratgar exilé pour son mauvais gouvernement ; l'école de Ful-

de reprend un nouveau lustre. S. A^obard écrit pour réfuter

un ouvrage que Félix d'Urgel avoit laissé à sa mort en faveur

de son hérésie. L'abbé Smaragde publie son commentaire sur

la règle de S. Benoît. Theodulfe d'Orléans accusé d'avoir

trempé dans la révolte de Bernard roi d'Italie, est disgracié

et enfermé dans un monastère à Angers. Wettin enseigne

avec réputation les letres à Richenou, et voit entre ses disci-

ples le célèbre Walafride Strabon. Raban publie son beau

traité de l'institution des clercs pour l'utilité de ses élevés.

Louis le Débonaire publie des capitulaires pour éclaircir la loi

salique. Candide, moine de Fulde, écrit la vie de S. Bau-
gulfe abbé du même endroit. On peut rapporter à cette an-

née la mort de Leidrade archevêque de Lyon , retiré de-

puis quelques années à S. Médard de Soissons. Raban fait une
dédicace cle son institution des clercs à Heistulfe archevêque de

Maïence.

Louis le Débonaire publie quelques capitulaires pour la police

civile. Saint Aldric est ordonné prêtre, et choisi pour modé-
rateur de l'école du palais. Amalaire de Metz publie son trai-

té des offices ecclésiastiques. Grimalde depuis abbé de saint

Gai, enseigne avec réputation à Richenou; et S. Anscaire

avecVitmar à Corbie, en l'absence et sous la direction de

saint Pascase Radbert. On peut rapporter à cette année la

mort de Smaragde abbé de saint Michel, un des plus savants

hommes de son siecJe. Fridugise, déjà abbé de S. Martin de

Tours, accepte encore l'abbaïe de Sithiu, ou S. Bertin. Raban
fait pour l'utilité de ses élevés, un traité du calcul ou suppu-

tation des temps.

Saint Benoît d'Aniane écrit à Nibridius archevêque de Narbon-

,

ne, et à Georges abbé d'Aniane, et meurt le onze de Février.

Il se tient un concile à Thionville, dont il reste Quelques dé-

crets. Jonas est fait évêque d'Orléans, et Aldric aobé de Fer-

rieres. Theodulfe d'Orléans reçoit sa liberté, et meurt peu de

temps après le 18 de Septembre. S. Adalhard, abbé de Cor-

bie, est rappelé de son exil. Dispute litéraire entre Agobard

de Lyon, et Fridugise abbé de saint Martin, laquelle attire
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des écrits de part et d'autre. Walafride Strabon n'aïant en-

core que quinze ans, publie des poésies qui méritent l'estime

du public.

Louis le Débonaire fait un capitulaiïe pour confirmer les décrets

du concile de l'année précédente. Mort de S. Eigil abbé de

Fulde. S. Adalhard, abbé de Corbie, fait ses Statuts pour le

gouvernement de son abbaïe. Halitgaire évéque de Cambrai

et Ebbon archevêque de Reims vont prêcher l'évangile en

Saxe, et jusqu'en Danemarck. Assemblée d'un concile à At-

tigni, où Louis le Débonaire se soumet à la pénitence publi-

que. Hilduin, abbé de S. Denys, est fait archichapelain du

palais. Candide succède dans la direction de l'école de Fulde

à Raban, qui est élu abbé du monastère, et écrit la vie de saint

Egil prédécesseur de Raban. Celui-ci fait son commentaire

sur S. Matthieu. Ardon Smaragde écrit la vie de S. Benoît

d'Aniane. Loup, qui devint depuis si célèbre par son sçavoir,

est mis tout enfant dans l'abbaïe de Ferrieres, où il se fit moj-

ne. Dispute entre Agobard de Lyon, le corévêque Amalaire,

et le diacre Flore au sujet des rits ecclésiasti(^ues.

Fondation de la nouvelle Corbie, aujourd'hui Corwei en Saxe,

où l'on ouvrit dès l'année suivante une école qui devint célè-

bre, et d'un grand secours pour les missions et pour les lelres.

Hetton se défait de l'évêché de Bâle pour vivre en simple moi-

ne à Richenou. Ansegise est fait abbé de Fontenelle. Hilduin,

déjà abbé de S. Denys, possède encore les abbaïes de S. Ger-

main des Prez, et de S. Medard de Soissons. Il rétablit la dis-

cipline régulière à S. Denys. Freculfe est fait évêque de Li-

sieux , et écrit à Raban pour lui demander un commentaire sur

les livres de Moïse. Raban commence à y travailler dès lors.

Naissance de Charles le Chauve le 13 de Juin. Il se tient une
assemblée des Etats à Compiegne, dont S. Adalhard de Corbie

est l'ame, et où il agit avec zèle en faveur de l'Eglise. Louis

le Débonaire publie un fort beau capitulaire pour le bien de l'E-

glise et de l'État.

Mort de Wettin modérateur des écoles de Richenou, célèbre par

ses visions, qu'Hetton évêque de Bâle met aussi-tôt par écrit.

Hilduin accompagne à Rome l'empereur Lofhaire, et pacifie

les troubles survenus à l'occasion de l'élection du pape Eugène.
L'école de S. Gai devient fameuse sous l'abbé Golzbert, qui

enrichit la bibliothèque de quantité de livres, eu quoi il fut imi-

té par ses successeurs. On y cultive non seulement les sciences,

k
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mais aussi les beaux arts. Freculfe, évêque de Lisieux, est en-

voie à Rome avec Adegaire et quelques autres pour la grande

affaire des images. Grimald, depuis abbé de S. Gai, est fait

archichapelain de Louis roi de Germanie. Tatton enseigne à

Richenou à la place de Wettin. S. Adalhard, abbé de Cor-

bie, finit de bâtir la célèbre abbaïe de Gorwei en Saxe; et

S. Anscaire y est établi le premier modérateur des études. Do-

dane, dont il y a un monument de literature et de piété, épou-

se Bernard duc de Septimanie.

Jonas d'Orléans assiste à la translation du corps de S. Hucbert, et

en écrit l'histoire. Un auteur anonyme, moine de Ferrieres,

écrit la vie d'Alcuin , et un autre anonyme celle de S. Aicadre

abbé de Jumieges. Mort de S. Bernowin évêque de Cler-

mont, auteur de quelques poésies. Theodemir, abbé de Psal-

modi, réfute Claude de Turin. Walafride Strabon met en

vers les visions de Wettin écrites en prose par Hetton, et fait

un poëme à l'honneur de ce dernier. S. Anschaire va prêcher

en Danemarck. Le premier de Novembre il se tient à Paris,

au sujet des images, un fameux concile, auquel se trouvent

Ebbon de Reims, Jeremie de Sens, Halitgaire de Cambrai,

Freculfe de Lisieux, .lonas d'Orlean?, et grand nombre d'au-

tres. Halitgaire et Amalaire sont députés pour en porter les

actes à la Cour. Jeremie et Jouas sont chargés de faire des

extraits de ces mêmes actes pour être envoies à Rome. Raban,

à la prière d'Heistulfe, archevêque de Maïence, compose la

première partie de ses sermons ou homélies.

Mort de S. Adalhard abbé de Corbie le 2 de Janvier, L'empereur

Louis écrit au pape Eugène II, et lui envoie par Jeremie de

Sens et Jonas d'Orléans les actes du concile de Paris sur les

images. Agobard de Lyon compose son traité sur les images,

Rrmoldus Nigellus écrit et fait présenter son poëme à l'empe-

reur Louis le Débonaire sur les grandes actions de ce prince.

L'école de Corbie tombe entre les mains d'un Macaire hiber-

iiois, qui y introduit des subtilités philosophiques. Mort de

Theodemir abbé de Psalmodi ,
qui avoit porté les premiers

coups à l'hérésie de Claude de Turin. Rodoin prieur cie S. Me-

dard à Soissons, à qui l'on fait honneur d'un supplément à

la vie de ce Saint, apporte de Rome à son monastère le

corps de saint Sebastien, et partie de celui de saint Grégoire

le Grand.

Ansegise, abbé de Fontenelle, fait la collection des capitulaires

de
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(le Charlemagne, et de ceux de Louis le Débonaire, qui

avoient paru jusques-là. Dungal, reclus à S. Denys, écrit con-

tre Claude de Turin. Le corévêque Amalaire fait un voïage

à Rome, et donne ensuite une nouvelle édition de ses

offices ecclésiastiques. Hildemar moine françois, dont on

a un commentaire sur la règle de S. Benoît, est appelle

en Italie par Angilbert archevêque de Milan pour la réfor-

me des monastères. Il y a de l'apparence que le reclus Dun-
gal ne vécut pas au-delà de cette année. Eginhard reçoit

de Rome des reliques des saints martyrs Marcellin et Pier-

re, et en prend occasion de bâtir le monastère de Sel-

genstat , dont il devient abbé. Jonas, évêque d'Orléans,

écrit son institution des laïcs en faveur du comte Mathefrede.

Raban fait ses commentaires sur les quatre livres des Rois,

et les envoie à Hilduin abbé de S. Denys.

iM'iduric, à qui l'on attribue quelques écrits , est ordonné

évêque d'Utrecht. Halitgaire , évêque de Cambrai , est

envoie en qualité d'ambassadeur à C. P. et en revient la

même année. Freculfe , évêque de Lisieux , commence à

travailler à son histoire universelle. Jonas, évêque d'Or-

léans, écrit son instruction pour Pépin roi d'Aquitaine.

Placide, moine d'Hautvilliers, préside à l'école de ce mo-
nastère. Eginhard fait l'histoire de l'invention et de la tran-

slation des corps de S. Marcellin et de S. Pierre martyrs,

et peu de temps après il écrit la vie de Charlemagne. Hil-

duin est ordonné évêque de Verdun, et succède à Heri-

lan. Louis le Débonaire se trouvant à Fulde, Raban lui

présente ses commentaires sur les livres des Rois. Sur la

fin de cette année, l'empereur Louis indique quatre conci-

les pour l'année suivante. Mort de Jeremie archevêque de

Sens, un des grands prélats de son .siècle.

Les quatre conciles indiqués l'année précédente , se tien-

nent à Paris, à Maïence, à Lyon, et à Toulouse. Les
plus savants évêques du roïaume se trouvent à celui de Pa-

ris, le seul dont on ait les actes. Agobard préside à celui

de Lyon, et Hilduin de Verdun assiste à celui de Maïen-

ce. L'empereur Louis publie à Wormes un capitulaire

contre divers abus. Raban met au jour son traité contre

ceux qui contredisent la règle de saint Benoît. Nouveaux
troubles en France par la révolte des trois fils de l'empereur

Tome IV. L 1 1 l
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Louis contre leur propre père : événement fatal aux Lelres.

Loup, depuis abbé de Ferrieres, est envoie étudier à Fulde
par Aldric abbé de Ferrieres, oui fut fait cette année ar^

chevêque de Sens. Charles le Cnauve est déclaré roi d'Al-

lemagne et de Bourgogne. S. Anschaire va prêcher en

Suéde avec Wismar moine de Corbie. Eginliard finit ici

ses annales. Raban publie ses commentaires sur les Parali-

pomenes, et les dédie à Louis roi de Germanie. Il travaille

aussi-tôt à expliquer les livres des Machabées.

Mort d'un historien anonyme qu'on croit, sans fondement,

moine de S. Cibard à Angnulème, et dont il y a une hi-

stoire de Charlemagne et de Louis le Débonaire en forme
d'annales. Wlfm Boëce écrit la vie de S. Junien abbé de

Maire en Poitou. Ilalilgaire, évèque de Cambrai, compo-
se son pénitenliel à la prière d'Ebbon de Reims. Révolte

d'Hilduin contre Louis le Débonaire. Il est dépouillé de

ses abbaïes et de la dignité d'Archichapelain, et est envoie

en exil à la nouvelle Corbie en Saxe. Hincmar suit Hil-

duin son abbé dans son exil. S. Paschase Radbert publie

la vie de S. Adalhard abbé de Corbie. L'école de Riche-

nou devient plus florissante que jamais sous la direction de

Walafride Strabon. S. Anschaire est sacré archevêque de

Hambourg. On tient une assemblée à Nimegue, où Jessé

d'Amiens est déposé de l'épiscopat pour sa révolte contre

l'empereur Louis. Gotzbert, abbé de S. Gai, travaille à

augmenter la bibliothèque de son monastère, et à y élever

une nouvelle église.

Mort d'IIalitgaire évêque de Cambrai le 25 de Juin. Hil-

duin est rappelle" de son exil et rétabli dans ses abbaïes. Saint

Paschase Radbert écrit son traité du corps et du sang du
Seigneur. Milon moine et modérateur de l'école d'Elnone,

où S. Amand écrit en vers la vie de ce Saint. Charles le

Chauve est établi roi d'Aquitaine. Candide, modérateur
des écoles de Fulde, fait une explication de la passion sui--

vant la Concorde. Walafride Strabon étudiant l'écriture sous

Raban, commence à travailler à la glose ordinaire. Frecul-
fe de Lisieux publie la première partie de son histoire uni-
verselle, et la dédie à Helizachar chancelier de l'Empire.

Raban forme le dessein d'écrire sur les épitres de S. Paul, el

l'exécute dans la suite.
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Haimon, depuis évêque d'IIalberstal, et Loup, depuis abbé

de Ferrieres, enseignent à Fulde, l'un la théologie, l'autre

les belles letres. Rudolfe y donne aussi des leçons, et s'y

acquiert de la réputation. Angelome, moine de Luxeu,

publie son commentaire sur la Genèse. Adon va demeurer

à l'abbaïe de Prom, soit pour y enseigner ou pour y étu-

dier. Mort de Rodoin prieur de S. Medard à Soissons,

qui laisse une ample relation de sa façon des miracles opé-

rés par l'intercession de S. Sebastien. Ordination de S. Al-

dric le 22 de Décembre pour remplir le siège de l'église du
Mans.

Mort d'Ansegise abbé de Fontenelle, en Juillet. Le chro-

niqueur anonyme de Fontenelie finit ici l'histoire ou la

chronique de cette abbaïe. Louis le Débonaire déposé de

l'Empire : ce qui eut de fâcheuses suites pour les Letres. Ago-
bard écrit un apologétique, où il justifie la révolte des en-

fants de l'empereur Louis le Débonaire. Joseph, auteur

supposé, exerce la charge de vice-chancelier sous le roi

Pépin, et devient ensuite chancelier sous Charles le Chau-
ve. Hincmar est fait abbé de Compiegne et de Flaix, ou
S. Germer. S. Aldric de Sens accorde un privilège au mo-
nastère de S. Rémi à Sens, important pour l'histoire. Mo-
doin, évêque d'Autun, est établi gouverneur d'Auvergne.

Raban écrit à l'empereur Louis sa longue letre de conso-

lation pour tâcher d'adoucir les peines de sa disgrâce. Nais-

sance d'IIeric, depuis moine de S. Germain d'Auxerre, et

célèbre par son savoir.

Mort de Fridugise adbé de S. Martin de Tours, et de Hai-
min modérateur de l'école de S. Vaast d'Arras, dont il

nous reste divers écrits. Adalhard, abbé de S. Martin de
Tours, assigne des revenus aux chanoines Amalric, Mi-
Ion et Guischard pour enseigner gratuitement. Ebbon de
Reims est relégué à Fulde, en punition de sa révolte con-

tre son prince. Micon, savant morne de S.' Riquier, est mis
à la tête de l'école de ce monastère. Il s'élève entre le cor-

évêque Amalaire et Flore diacre de l'église de Lyon une
autre dispute encore plus vive que la preniiere, au sujet de
l'Eucharistie. Louis le Débonaire est rétabli sur le thrône.

Hildemar, moine françois, écrit à Urse, évêque de Bene-
vent, une letre sur l'orthographe. Haimon, depuis évêque

LUI ij
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d'Halberstat, sans cesser d'enseigner les sciences ecclésias-

tiques travaille à plusieurs commentaires sur l'écriture. Raban
adresse à l'empereur Louis un traité des vices et des vertus,

avec une longue préface qui est une seconde letre de con-

solation.

835. En Février, le rétablissement de l'empereur Louis est con-

firmé dans l'assemblée de Thionville, où Flore de Lyon
porte ses accusations contre le corévêque Amalaire. Ago-
bard de Lyon y est cité et déposé de l'épiscopat, avec Eb-
bon de Reims; et l'on fait le procès aux autres factieux.

Commencement de l'irruption des Normands en France ,

cause de la décadence des Leires. Freculfe de Lisieux pu-

blie la seconde partie de son histoire universelle, qu'il dé-

die à rimpératratrice Judith. On peut rapporter à la fin du

cette année la mort de Ilermoldus Nigellus, historien et

poète. Hildemar, moine françois, fait un commentaire sur

la règle de S. Benoit. Raban écrit son explication du livre

de Josué, et la dédie à Friduric évêque d'Ulrechl.

830. En Février il se tient un grand concile à Aix-la-Chapelle

,

dont on a des actes fort amples. Le concile députe Aldric

évêque du Mans vers Pépin roi d'Aquitaine. Mort d'Helton

évêque de Baie le 17 de Mars. Louis le Débonaire écrit

à Hilduin abbé de S. Denys, pour l'engager à composer

ses aréopagitiques, à quoi cet abbé commence à travailler.

Angelome, moine de Luxeu, publie son commentaire sur

les livres des Rois. Mort de S. Aldric archevêque de Sens

le 10 d'Octobre, et de Jessé évêque d'Amiens. S. Pascha-

se Radbert travaille à son commentaire sur S. Matthieu,

im'il continua ensuite à diverses reprises, et au premier livre

ae la vie de Wala abbé de Corbie. Loup, depuis abbé de

Ferrieres, revient de Fulde en son monastère. Raban finit

ses commentaires sur les livres de Judith et d'Esther, et les

dédie à l'impératrice Judith.

837. Un anonyme, moine de Corwei en Saxe, écrit l'histoire. de

la translation des reliques de S. Vite ou Gui, de S. Denys

à son monastère. Gotzbert, abbé de S. Gai, se démet de

sa dignité. Agobard est rétabli sur son siège. Tegan, cor-

évêque de Trêves, écrit l'histoire de l'Empereur Louis le

Débonaire. Ermentaire, abbé de llermoutiers, publie son

premier livre des miracles do S. Filibert. Quelques-uns
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placent ici la mort du corévêque Amalaire dont il y a di-

vers écrits. Candide, qui dirigeoit les écoles de Fulde,

écrit une letre dogmatique ; savoir, si Jesus-Christ a pu voir

Dieu des yeux du corps? Raban aiant fini son commen-
taire sur le livre de la Sagesse, le dédie à Otgaire archevê-

que de Maience. Il commence le même travail sur l'Ec-

clésiastique. Bertold, moine de Mici, écrit la vie de saint

Maximin premier abbé du lieu, et la dédie à Jonas évêque

diocésain.

838. Haban finit son commentaire sur l'Ecclésiastique, et le dédie

à Otgaire son archevêque. Mort de Modoin évêque d'Au-

lun, dont il nous reste quelques poésies. Hilduin, abbé de

S. Denys, prête serment de fidélité au roi Charles. Fon-
dation de l'abbaïe d'Hirsauge au diocèse de Spire, qui de-

vient une célèbre académie, dans laquelle Ludbert, ou
Liudbert, donne les premières leçons. Martyre de S. Fri-

duric évêque d'Utrecht le 18 de Juillet. Haimon écrit son

traité sur l'amour de la céleste patrie. Humbert, évêque de

VVirlzbourg, écrit ù Raban pour lui demander ses commen-
taires sur l'Heptateuque. Celui-ci lui envoie l'explication

du livre des Juges, et de celui de Ruth.

839. Mort d'Eginhard abbé de Selgenstat, l'un des plus savants

hommes de son siècle. Haimon quitte l'emploi de profes-

seur à Fulde, et est fait abbé d'Hirsfeld. Wandelbert écrit

la vie de saint Goar. Altfride, historien de saint Ludger,

est ordonné évêque de Mimigerneford, aujourd'hui Mun-
ster. Raban commence son grand commentaire sur le pro-

phète Jérémie.

8i0. Un anonyme, moine de S. Martial de Limoges, finit ici sa

chronique. Walafride Strabon écrit son traité de l'origine

et du progrès des choses ecclésiastiques. S. Aldric, évêque

du Mans, tient un synode, où il fait divers beaux règle-

ments, et fait un troisième testament. Mort d'Agobard ar-

chevêque de Lyon le 6 de Juin, et de l'empereur Louis le

Débonaire le 20 du même mois. Amolon est élu pour suc-

céder à Agobard. Frothaire, évêque de Toul, assiste au
parlement d'Ingelheim, où Ebbon, archevêque de Reims,
est solemnellement rétabli, après être sorti de sa prison de
S. Benoit sur Loire. Hilduin, abbé de S. Denys, viole le

serment de fidélité qu'il avoit prêté au roi Charles, s'attache

i
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î\ Lothaire, et meurt dans la même année. Un historien

anonyme finit ici les actes de S. Aldric évèque du Mans.

L'historien Nithard est envoyé en ambassade vers l'empe-

reur Lothaire par le roi Charles le Chauve. Rodulfe est

fait archevêque de Bourges. Chrétien Bruthmar est appel-

lé de Corbie à Stavelo, et successivement à Malmcdi, où
il enseigne les sciences ecclésiastiques. Ebbon de Reims
publie son apologie le 6 de Décembre.

Fin de la Table chronologique.
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Sa mort , votez son histoire , 418. Ses

écrits, 419.

Amalaire
,

prèlre de l'église de Metz
,

avoit le prénom de Symphosins, 531. Son
histoire fort obscure, t6 . Ses diverses digni-

tez, 532. Réfuté par S. Agobard, 579, 580.

Accusé d'errer sur l'Eucharistie, 261.

Justifié , ib. Ses démêlés avec Agobard

et Flore de Lyon , 534. Voiez son éloge
,

531 - 535. Ses règles pour les chanoines et

les chanoinesses, .53.'i-537. Ses écrits sur la

lilhurgie. 537-542. Ses autres écrits , 542-

546. Leurs éditions, 537.

Amalaire, diacre de Trêves, le mê-
me

,
peut-être

, qu'Amalaire de Metz.

Ecrit sur la prédestination , 264. Son ou-

vrage méprisé, 16.

Amalric , modérateur de l'école de

S. Martin h Tours , 243. Puis évêque

,

ih.

S. Ambroise , ("vêquc de Caliors , s.t

sainteté de vie , 1,37. On lui attribue faus-

sement un traité de S. Ambroise de Mi-

lan , et un autre , 137-140. Sa vie écrite

par divers anonymes, 141.

S. Ambroise, évêque de Milan, véri-

table auteur du traité des mystères , 138.

139. Nouvelle é<lition de ce traité, 140.

141.

Le B. Ambroise Autpert, abbé en

Italie, sa naissance, 141. 142, not. Son
éducation, 142. Passe en Italie , et y esl

fait abbé de Yoltorne , voie: son histoire,

lil-liS. Ses écrits, 145-161. Son style,

117. 150-152. Editions do ses écrits, 147.

148. 150-152. 155.

S. Amé, évèque do Sens , sa vie écrile

par un inconnu, 191. 192.

VAme, traité sur sa nature, 310. Erreur

singulière à ce sujet , 259. Combattue par

Ratramne, 258. 259. Antres erreurs , 867.

268.

Amolon , archevêque de Lyon , la part

qu'il prend aux disputes sur la prédestina-

tion , 264. 265.
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ib. Ses éditions, 43.

Ano.nyme, dont on a quelques fragments

des vies de S. Firmin et de S. Ferreol

évéques de Vienne, 88. 89.

Anonyme , auteur d'un panégyrique sur

S. Firmin premier évoque d'Amiens, 7i.

Il y fait aus$i l'histoire do la découverte
de son corps, ib.

Anonyme, liislorien, .nuteur des gestes

des François, 53. En quel temps il a (•crit,

ib. Surnommé l'anonyme fabuleux, S4.

Voïez son article, 53-.';"). Editions de son
ouvrage, S5.

Anonyme, dont il y a des annales atlri

buées à Tlieodulplie d'Orloans, 181. 18i.
Caractères de son ouvrage, ib. Copié par
d'autres, 182.

Anonyme, écrivain d'anires annales, 180.

Caractères de son ouvrage et ses difTérentes

éditions, 180. 181.

Anonyme , historien, premier continua-

teur de Fredegaire , 06. En quel temps et

de quelle manière il l'a fait, (iC. 67. Edi-
tions de son écrit, 67.

Anonyme , second continuateur de Fre-

degaire, 89. Temps où il a écrit, ib. Idée
de son ouvrage, 90.

Anonyme, historien dernier continuateur

de Fredegaire, 13t. Idée de son ouvrage,

135. Ses défauts, 136. Ses éditions, 1.1(1.

137.

Anonyme
,
poète , auteur d'une pièce en

ver» sur les aciions do S. Frodolierl , abbé
do Mouticr-hi-Celle , 7J. 73.

A:«oNTMF, aolenr de la vie de sainte

(lerlmde, aldiesse de Nivelle, ."W. 41.

Temps où il a écrit, 40. Son ouvrage re-

toucbé, 41. Fait connotlre plusieurs autres

Saints, 40. 41.

Anonyme , anienr contemporain île la

vie de S. HennelanJ ablié d'Aindre , 71.

Sa manière d'écrire, «6. Editions de .son

écrit, 71 . 72.

Anonyme , auteur contemporain de la

vie de S. Hucbort
,

premier évêque de

Lie^'e , 74. De quelle manière il a exécuté

son dessoin , 74. 75. Editions de son écrit

,

75.

Anonyme, écrivain de la vie de saint

Josse. prêtre et solitaire , 79. Temps où

il écrivoit , ib. Sur quelle autorité ;

ib.

Anonyme, qui a laissé une vie de

S. Kilien évêque en Franconie, 86. Temps
où il a écrit , et la manière dont il l'a fait,

8G. 87. Difflcullé éclaireie au sujet ilii

temps , 87.

Anonyme, auteur de la légende de saint

Leopardin , 41 . Son écrit de nul mérite
,

42.

Anonyme, dont on a nnc vie de saint

Loup, on Len , évèque de Sens, 19t.

192.

Anonyme
,

panégyriste

martyr à Beauvais, 194-

do S. Lnden

Anonyme , dont il y a une légende de

S. Màlo, 194. Ses caractères, ib.

Anonyme , panégyriste de S. Maximin
évéquo de Trêves, 192. Caractères de son

écrit, ib.

Anonyme, poëte dont il ; a une histoire

abrégée des évêques de Mets, 188.

Anonyme , dont on a l'histoire de l'appa-

rition de S. Michel an Mont-Tumba, 196.

Son style assez bon, ib.

Anonyme, moine de S. Nazairo, dont on
a des annales , 179. Caractères de son ou-

vrage, 179. 180.

Anonyme , auteur de la vie de saint

Omer évêque de Terrouane, 48 . Temps oi*

il a écrit, ib. De quelle manière il l'a exé-

cuté, 48. 49.

Anonyme ,
panégyriste de S. Onesime

évèque de Soissons, 197, 198.
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A?iO>TiiE, auteur d'uuc viu en vurs de
S. OuL'n évèquu do Rouen , 7i. Son écrit

perdu ou ciicoi'u caché, t6.

Anonyme , auteur d'une vie en ptôse du
même prélat, 74. Son écrit publié sous le

uom de Fridegodo, it.

Anoxïiie, auteur contemporain de la vie

do S. Pardulfe de Gueret , 75. Sa manière
d'écrire, 75. 76. Editions de sou écrit, 76.

AxoxYiii;, auteur d'un recueil do ca-

nons sur la pénitence, 52. En quel temps
il a écrit, ib. Aulorilez qu'il y emploie,

il).

A.^iu.M'ME, auteur d'un autre recueil de
«allons , 'oi. 53. Temps où il l'a fait , ib,

Auturitez qu'il y emploie, 53.

Anonïme
, historien de l'epiu d'Hcristal,

47. Mérite de son écrit, 47. 48. Omis par
Uuchcsne, 47.

Anonvie, poêle, auteur du poëme sur
l'arrivée do Leun III vers Charicmagne

,

188. 189. Caractères do sa pièce , 189.

Ses éditions, 189. 190.

A.no.xtme, dont il y a un recueil de prie-

rus, 358. 359.

A.\o.\Y«E, dont on a de mauvais actes

(les saints Prisque et Cote martyrs dans
l'Auxerrois, 87.

Anonyme, auteur do la vie de S. Quini-
dius évêqne de Vuison, 46. Temps où il a
écrit, 47. De quelle manière il l'a exéculi',

46. 47.

Anonyme , dont on a une règle pour les

chanoines, 133. D'où il l'a tirée, iO.

A.XONY-XE , dont on a une ano vie de saint

Remacle, copiste du diacre Donat , auteur
de la vie de S. Tron, 176.

Anonyme , dont il y a une légende de
S. Rembcrt de Joux , 197. Caractères de
son écrit, ib.

Anonyme , auteur contemporain de la

vie de S. Richmir abbé au Maine ,68. Do
quelle manière il l'a écrite , ib. Ses édi-

tious, ib.

AxoNtMB, poëte, auteur d'une vie en
vers de S. Romain évéque de Rouen , 73.

Temps où il l'a faite, ib. De quelle maniè-
re, 73. 74.

Anonyme , auteur d'une vie en pro

se du mémo saint, 73. Son écrit perdu,

ib.

Anonyme, dont on a une vie de S. Rud
bert

,
premier évoque de Saitzbourg. 85.

Temps où il a écrit, 85. 86.

Anonyme, dont on a de mauvais actes

de saint Suvinien , et sainte Savine

,

197.

Anonyme , auteur do la vie do saint

Sauve, évéque d'Amiens, 50. Temps où il

a écrit, ih. Do quelle manière, ib.

.Vnomyme
,

qui a laissé uno mauvaise
leftende do S. Sauve et d'un saint Supcre

,

195.

.Vnonyme
,
qui a fait l'bistoiro Xle l'éléva-

tion du corps de S. Servais , 196. El do lu

guerre de Charles-Martel contre les Sara-

sins , ib. Sou stylo, ib.

Anonyme, auteur de la vie de saint Su-
voro abbé à Agde, 50. En quel temps il a
écrit, ib. Do quelle manière, ib.

Anonyme, auteur de la vie de saiute Si-

golenc abbesso de Troclar , 77. Temps où
il a écrit , 77. 78. Manière dont il l'a fait,

77. Editions do son ouvrage , 78.

Anonyme, qui a retouché la vie de saint

Silvaiu, évéque de Terrouane, 48. Ne lou-
che point au fond de l'histoire, ib.

Anonyme, dont il y a une mauvaise lé-

gende do S. Tresain d'Avenai , 193.

Anonyme , auteur du la vie de saint

Vaise martyr on Saintonge, 38. De quelle

manière il a exécuté sou dessein, ib.

A.xonyme, auteur de la vie de sainte

Valdetrudo abbesso à Mons , 45. Temps où
il écrivuit, 45. 46. Jugement sur son ou-

vrage, 46. Ses éditions, 45. 46.

Anonyme, moine de saint Victor à Marseil-

le, dont on a des actes du martyr du mémo
nom, m. Jugement qu'on en porte, ib.

Anonyme, moine en Querci, dont on a

une relation des miracles de saint Victor

martyr, 431.

Anonyme , dont on a la vie de saint Victor

prêtre en Champagne, nm.

Anonyme d'Arles, auteur de la vie de

saint Virgile évéque du lieu, 44. 45. Temps

MmmmiJ
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où il a écrit , 4S. Mérite de son ouvrage

,

44. 45. Ses éditions, 45.

Akomtme, moine de Corwei, qai a écrit la

relation de la translation de saint Vite

,

i>19. Editions de son ouvrage, 519. 520.

AxoMiiE , religiense d'Heidenheim,il y a
d'elle une vie de S. 'Willibalde évéque
d'Eichstat, 168. Son [éloge, 184. 185. Ses

écrits, 185. 186. Leurs éditions , 187. 188.

Son style, 186.

Akûm'he, auteur de la vie de saint

Vulmer abbé de Samer, 78. Temps où il a

écrit, 77. Avantures de son ouvrage, 76.

La manière dont il est écrit, 77.

Anoxtues, évéques, dont on
traités sur 1« Baptême, 367.

a deux

Axo:iniEs, dont on a une vie de S. Ai-

cadre abbé de Jumieges, 480. En quel
temps il a écrit , ib. Erreurs de quelques
critiques à ce sujet , 480. 481. De quelle

manière il l'a exécuté, 481

.

Anonymes, dont on a quelques vies de
S. Ambroise évéque de Caliors, 141.

Postérieures au huitième siècle, ib.

A^OKYME.s , auteurs de deux vies de
sainte Austreberte abbesse de Pavilli , 68.

L'un moine du même endroit, l'antre de
Jumieges , 69. Editions de leurs ouvra-
ges , «6.

A>'OMViiES , auteurs de l'histoire des

miracles de la même sainte, 69. 70. Temps
où ils ont écrit, 70.

A^o^(YEs de S. Jean de Laon , auteur

d'une vie de sainte Anstrude abbesse, 39.

En quel temps il a écrit, t6. Et do quelle

manière , t6.

Aixo.NYHES, dont on a des abrégés

de la vie de S. Boniface do Maience, 190.

191.

Anonties , chroniqueurs de Fonteoello,

517-519. Jugement qu'on porte de leurs

écrit», 517-518.

A:<o:tTiiES , dont on a certaines petites

histoires des Rois de France, 90-92. De
peu d'utilité, 91 . 92.

AN'o.'tYMES, auteurs presque contempo-
rains de deux vies de S. LandeUn abbé
de Crespin, 70. Jugement qu'on en porte

,

70. 71.

Amoxymes, dont on a divers pénilentids,
199-201.

Ano:«yiies, dont il s y deux pénitenliels,
357. Leur mérite, 358. On y trouve plu-

sieurs choses remarquables, ib.

Anonymes, dont on a les légendes de
S. Serené et Serenic . solitaires au Maine,
195. 196.

S. Ansbert, archevêque de Rouen , sa
vie écrite par Aigrade , 33. Son mérite

,

34. 35.

.\xsE ou A>soN, abbé de Laubes, auteur
de la vie 'de S. Ursmar, 62. 63. Où il a
puisé pour cet écrit , 63. 203. Ecrit aussi

celle de S. Erme, 203. Son éducation

,

203. Sa mort. Voïfi, son éloge , 203.

204. Sa manière d'écrire, t6.

A.nsegise , abbé de Fontenelle , sa nais-

sance , 509. Etudie avec succès , t6. Ses
divers emplois, 509. 510. Voïez son
éloge, ib. DifTérent de l'archevêque de Sens
de même nom, 509. 511. Fait un recueil

de capitalaires de nos Rois, .')89. 390. 510.

511. Ses éditions, 390-392. Ses autres

écrits, 511.

Ansoalde, évéque de Poitiers , relaleur

de la fable an sujet de Dagoberl I, 164.

Sainte AmtrutU, abbesse à Laon , sa vie

écrite par un anonyme , 39. Digne de
créance, et assez bien écrite, ib.

L'Antechrit, traité à son sujet attribué

ù divers auteurs , 341.

AxTENOR, évéque régionairc , auteur de
la vie de saint Silvan évéque de Ter-
rouane , 49. Son ouvrage retouché par
d'autres, <b. Ses éditions, ib.

A nlipodet, découverts par S. Virgile, 19.

26. nut.

^(poca{yp<a , commentée par le B. Am-
broise Autpert, 145-148. Par Haimon évé-

que d'Halberstat, 147. Par le Donatisle Ti-

cone, 146. Par Primase, évéque en Afri-

rue. 146.

Approbation des livres , trait digne de

remarque A ce sujet, 147.

Aquila, surnom d'Aroon, frère d'Alenio,

voïez Arnon.

S. Aquilin , évéque d'Evrenx , sa vi*

écrite par Hecelin, 198. Mérite de cet écrit,

i6.

Arehiclinpelain du palais, son ponvoir

et ses privilèges, 608.
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L'Architecture, se perfectionne sur la An
du liuitionie siècle, 33.

Areopagitiquet pourquoi ainsi nommées,

610. A quelle occasion elles ont été écrites,

606-610.

Argentueil, son école, U9.

Aribon, évùque de Frisingne, ses divers

noms, 165. Son ordination, ib. Votez son

éloge, IBS. 166. Ses écrits, 166. 167. Son

stylo, 167. Editions de ses écrits, 166. 167.

Les Arient, écrits contre eux, 455.

.In'itofr, Mannon, écrit sur quelques-uns

du ses livres, 246. 252. 274. Jean Scot en

Iroiluit quelques-autres, 256.

L'Arithmétique , comprenoit quelquefois

la chronologie et partie do l'astronomie,

21.27. 274.

Arles, pria et ruiné par les Sarazins, 45.

Kn 81.1 , il s'y tient un grand concile

,

384, 385.

Arnon , surnomme Aquila , évèque de

.Sallzbourg, 296. Frère d'Alcuin . tb. Qui

lui adresse quelques-uns de ses écrits

,

303. Et plusieurs de ses leties , 330.

Son éloge, 331.

Les beaux Artt reprennent quelque chose

de leur ancien lustre, 32.

L'Attomption de la Sainte Vierge , ser-

mon à ce sujet, 156. 157.

VAttrologie devient à la mode en Fran-
ce, 874. 275.

L'Atlronomic cultivée en France, 14, 21.

27. 274. Pourquoi , 274. En quoi elle con-
siste , ib. Les délices de Charicmagnc

,

9. 57.

Atligni, maison roïale, il s'y tient une
assemblée, 593.

Aubert, compagnon de S. Anscaire, éta-

blit des écoles en Frise, 231. 232.

S. Audemar, voïez S. Orner.

S. Augustin , fort au goAt de Cliarlema-

gne , 371. Particulièrement suivi par les

auteurs du neuvième siècle, 344.

Les Avoués, des monastères en devien-

nent les dissipateurs, 4.

Sainte Austreberte, abbesse de Pavilli

,

Sa vie écrite par deux anonymes , 68. 69.
En quel temps, <6. Ses éditions, 69. His-
toire de ses miracles, 69. 70.

AuTPEKT, votez Ahbroise Adtpert.

Aulpert , abbé du Mont-Cassin , à qui

on attribue des écrits qui sont d'Ainbroise

Aotpert, 154. 158.

Auxerre , divers martyrologes do cette

église, 353. 354. Son nécrologe, 354.

B

BAdurade, évèque de l'aderborn
, y éta-

blit une école, 228.

H. Baluze, Son travail sur les capitu-

laires de nos Rois, 391-393.

Le Baptême, écrits sur ce sujet, 367.

Sur ses cérémonies. 322. 340. 419. 426.

427. 437. 438. 463. 464. 526. 528. 529.

Questions proposées sur ce sujet, 13.

Attirent grand nombre d'écrits, 13. 269.

313. Ses cérémonies en cas de nécessité,

3.58. Donné sous condition an huitième

siècle, III. Renoncemens et promesses
qu'on y fait, 115. Manière de l'adminis-

trer remarquable, 122.

S. Barxard, archevêque de Vienne, écrit

de concert avec S. Agobard contre les Juifs,

572. S. Agobard lui adresse un de ses

ouvrages, 573.

S. Bauilele , martyr à Nisme, ses actes

de nul mérite, 87. 88.

Saint Baudoin, sa vie tirée de celle do
sainte Anstrude sa sœur, 39.

Le V. Bede, ses écrits sont recherchés
,

98. 101. 106. Son martyrologe, le mo-
dèle de plusieurs autres, 348. 351. 353.

.354.

Saint Benoit , sa règle observée dans
tous lus monastères de France , 80.

Copiée dans celle de S. de Cbrodegang,
132. Son excellence, 149. Commentée par
Smaragdc , 445. Par S. Benoit d'Aoiane

,

452.

S. BexoIt, abbé d'Aniane, ^a naissance,

447. Son éducation, >6. Le même que
l'abbé Enlice, 448. 457. 458. Quitte la cour
et se fait moine, ib. Contribue au renouvel-

lement des études, 448. Réforme les monas-
tères de France. Voïez son histoire , 447-

450. Travaille arec succès i détruire l'hé-

résie de Félix d'Urgel, 450. Ses écrits, 450-

459. Sa manière d'écrire, 455.

Benoit , abbé de saint Maur des Fossés
,

homme de scavoir, 240-249. Hoderateor de
l'école de Fontenelle, 240.
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liENotT (liacro du Maïence, son recueil de

capitulaircj, 389. 390. Ses éditions, 390-

392.

tieiiorade, ou Voornrcde , archevêque de

Sens, 320. Alcuin lui dédie la vie de S.

Willibrodc, ib.

Berard, évéque do Verdun , ses élevés,

218.

Bernaharu, abbé de saint Gai, ses écrils,

243. not.

Ilerinijaire, liabile copiste, 283.

Dernaire , évéque de Vormes , député

à Rome pour l'addition du Filioque
,

440.

Uernowim , évCque de Clermont, ne doit

IKis être confondu avec Bernuin évéque de

iiesangon, 481. 482. Temps où il vivoil.

Vuiez son histoire, ib. Ses écrits, 483. Son
style, 483. 484.

Bernuin, ou Bcmowin, archevêque de

Besançon, différent du précèdent, 482.

Beniword , modérateur de l'école de

l'uldc, 23o.

Berte, tille de Chaiicmagne, 414. Femme
d'Angilbert et mvre do l'historien Nitliard

,

(6.

Sainte Bertille
,

première abbesse do

Clielles, sa vie |iar un anonyme, 41.

En quel temps écrite , ib. Son uiéiiti;

,

«6.

La Bible , nommée quelquefois pandectu.

D'autres fois bibliothèque , t6. Attention

qu'o'n donne en France i en corriger les

exemplaires, 370. Charlemagne y travaille

iDi-mème, ib.

Bibliuthequei , considérables à Aniane

sous S. Benoit, ib. 448. A Condat, 256. A
Corwei, 233. A FerrieresJ, 242. A Fonle-

nelle, ib. 20. A S. Gai, 24». 244. A Saint

Germain d'Auxerre , 247. Celle d'Halitgaire

de Cambrai assez bonne, 509. A S. Michel

sous l'abbé Smaragde, 444. Au palais du
Itoi, 10. 223. 225. A S. Rumi de Reims,
241 . A Ricbenou, 237. A S. Riquier, ib.

BiLi, évéque de saint Màlo, auteur d'une

légende de ce saint, 194.

S. BoNET, érèqne de Clermont, sa nais-

sance , son éducation , 42. Son épiscopat

,

ib. Sa mort. Votez son article, 42. 43.

Ecrit un traité dogmatique , 43 . Sa vie

écrite par un anonyme, 50. SI.

S. BoxirACE , archerdqne de Matence, sa

naissance, son éducation, 9%. Son ordina-

tion, 93. Ses travaux apostoliques, 93. 94.

Le restaurateur de la discipline en France,

95. Ses disciples, 96. L'Apôtre do l'Allc-

magoe, 95. Koiez son histoire, 92-96. Sa
vie écrite par un Willibalde, idf^. 169. Et

en partie par S. Ludger, 361. Son panéfiy-

rique,190. 191. Ecrits qui nous restent de lui,

96-1 l6.Ses écrits perdus et supposés, 1 16- 120.

Son style, 106. 116. Editions de ses tt-uvros,

109-111. Celle de ses Ictres très défectueu-

se, 110. Sa doctrine, 112-116. Préside à. un
concile tenu en 742 dans la France orien-

tale, 80. A celui de Lestiucs, 81. .V celui

do Soissons en 744, «2. 94. Sa comlaite

envers le faux évéque Adalbert, 83.

H. Boileau, réfute l'hérésie imaginaire

du Stercoranisme, 262.

BovoN, abbé de Corbie en Saxe, 233.
Ses écrits, ib.

Buyije , ahbes.so en Angleterre, en re-

lation do letres avec saint Bonifuce de
Maïence, 97. 100. 119.

BuiVrwiDE , modérateur de Riclienou,

237. Auteur de plusieurs écrils perdus,
ib.

Bui-cUard, évéque do Wirizbourg , se

trouve en 7i2 à un concile, 80. Disciple <lo

saint lloniface de Maïence , Ecrit avec lui

au roi dus Hcrcions, 100.

C.ld(dle, évéque de Novare élevé du l'ccole

Je Richenou, 238.

S. Caidoe, son épitaphe par S. Angilbcrt

,

417.

Le Calcul ecclésiastique , élude qu'on

eu fait en France, 27. 255. 274. Traités
'

composés à ce sujet, 240.

Les Calendtriert se multiplient en France,

26. 255.

Cnndidc , modérateur de Fulde , 235.

La part qu'il prend aux disputes sur la

vision de Dieu, 267.

Canont , divers recueils de canons à
l'usage de l'Eglise do Fittnce, 28. 29. 51-

53. 174. 175.
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Ln Cantique des Cantiques commencé
par le B. Ambroise Autperl, 159. Par An-
gelome , Liutbert, Rcmi d'Auxerre , 236.

3o3. Glosé par OlfriJe, 254.

Capilulairet, 184. Ce qu'on entend par

là, 37.". Comment on les dressoit , 375.

376. Leur utilité, 7. Ceux de Cliarle-

magne, 375-395. 810. 511. Leurs édi-

tions , 389 - 391 . Cenx de Louis le Dé-
bonnaire , 511. 589-603. Do Tlieodulfe

d'Orléans, 462. 463. 472. D'ilotlon de

Bas le, 526.

S. Caprais, de Lcrins, son p-inégyriquo

par un inconnu, 193. 194.

Caractère» , i écrire réformés en Fran-
re, 20. D'où ils passent ensuite à Rome ,

ib.

Le Carême, lielles règles pour son obser-

vation, S45.

CARLOàN , prince des François , as-

semble un concile, 80. Sa letreà ce sujet,

•6. Ses capitulaires , 81 . Ses exploits
,

90. Se fait moine, 90. 96. Disciple de saint

Honiface de Maïence, 96.

Carmeri, abbaïe en Velay, depuis nom-
mée S. Chaffre, 60. Ses abbés, ib. Ra-
Viigé(! par les Sarazins, ib.

Livres Carolhit attribués i divers au-
teurs, 410. 4M. Leur sort, 411. Leurs dif-

férentes éditions, 411. 41ï.

Cathwlphe
, dont il y a une instruction

à Cliarlemagne , 20t. 202. .son style,

202.

Cenlule, où saint Riqnier renouvelle
par l'ahbé Angilbert, 415. 417. Son école,

16. 239. On y élevé une belle église

,

32.

Ceroma, ce que c'est , 329. Écrit à ce

sujet, i7». Peut appartenir à un François,
ibid.

S. Chaffre, voiei, S. Theofroi et Car-
vteri .

Chalons-tur-Saone , en 813, il s'y tient

nn célèbre concile, 387. 388.

Les Chanoines , leur règle , .%35-53T.

590. 591. 604.

Cbanoinet régulieri, leur origine , 189.
l^nrs règles, 131. 132.

Les Chanoinef , leur règle, 537. 591.
6O4.

Le Chant ecclésiastiqae cultivé en France,
S3. 24. 849. Particulièrement à Mets,
23. Le romain on Grégorien établi à la

place du cbaot francois, ib. Y attire le rit

romain, 2t.

La Charité, écrits qui en traitent, 112,

113.

CujkRLFMAGNE, sa naissauce , 368. 369.

Son éducation, 369. Son portrait, 6. 7.

369. Devient le' restaurateur des lelres , 6.

7. 218. 369-371. Moïens qu'il y emploie,

7. 9. 11. 12. 13. 218. 371. Les étudie lui-

même, 9. 369. 380. Les fait étudier à ses

enfans, 9. Son sçavoir, 369-371. Ses con-
quûles, 11. 12. Son règne glorieux. Votez
son histoire, 368-374. Appliqué à policcr

ses états, 7. 12. A corriger les exemplai-
res de la bible, 19. 409. 410. Et.xblit en

France le chant Grégorien, 23. Et le rit ro-

main, 24. Fait régner la piété, 29. Belle

profession de foi de ce prince, 397. Ecrit con-

tre l'hérésie de l'adoption, 31. Son éloge par
un poète contemporain, 178. Par Dungal,
49.1. Par divers annalistes, 179. 364-366.

Par Godescalc, 188. Par un poëte inconnu,
189. Ses capitulaires, 375-395. Leurs édi-

tions, 389-394, 410. 411. Son travail sur

les loix de ses Etals, 395. 396 Ses traduc-

tions, 558. Ses lotres,396. 406. Ses autres

écrits, 406-413. Sa vie écrite par Eginhard,

534-557. Ses éditions, 557. .•5.58. Son his-

toire par un anonyme, .103.504. La mémo
par Alcuin, perdue , 539. Idée de son épi-

taphe par Angobard , 82.

Charles le Chauve.son portrait, 219. Idée

de son règne, 219. 220. 824. Aime et cul-

tive les letres, 224. 225.

Charles , flls aîné de Cliarlemagne

,

469.

Charles le Gros , idée de son règne,

280.

Charles-Martei., favorise la prédication

de l'Evangile, 93. Ses exploits, 90. Histoire

de la guerre qu'il fit aux Sarazins, 196.

Funestes suites de ses guerres, 3. Confère
les abbaïes à de simples laïcs gens do
guerre, et à des femmes , 4. Letre qui nous
reste de loi, 107. Sa mort, 65. Histoire fa-

buleuse de sa damnation, 78. Son histoire,

64-67. Abrégé de «a vie, 107.

Childebrand , frère de Cbarles-Marlel,

ses exploits, 90. Engage un historien A

continuer Fredegaire, 89.

Les Chorevi^es, supprimés en Fran-

ce, 379. Leurs fonctions limitées, 379.

380.

Chrestien Druthmar [enseigne les letres

en divers endroits, 239.

S. ChroregaMÇ, év^qQA de Metz, sa nais-

dance , 128. Son ordination, t6. Jouit

des iirérogatives d'archevé<pe, 189. Va'ti

ï
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son éloge, 128- 130. Ses écrits , 131-134.

Lenrs éditions, 132-133. Son style,

133.

Chroniqueurs de France. Voïez Anna-

listes.

La Chronologie, application qu'y don-

nent les François, 31 . Elle est comme la

raere de l'histoire, ib. Comprise quelque-

fois sous le nom de l'arithmétique, ib.

Son utilité, ib.

S. Clair, abbé à Vienne, sa vie écrite par

un anonyme , 89. En quel temps, et son

mérite, t6.

Claude, évêqne de Turin , modcratenr de

l'école du palais, 223. Ses écrits, 223. 22*.

247. 253. 257. Ceux qui sont imprimés,

247. Ses erreurs sur le culte des images,

491. 492. Réfutées par Theodemir , «6.

Par Jonas évêque d'Orléans, 492-493. Par

Dnnjçal, 491. 495. 496. Par plusieurs

Théologiens, 257. Par le concile de Paris,

ib.

Clemknt, hybernois de nation, séducteur

condamné comme tel, 83. Ses extravagan-

ces, 105. Travaille en France à rétablir les

letres, 8. 15.

Clément, moine de Landevenoc, auteur

de quelques hymnes, 250.

Le Clergé , règlements qui le regardent

,

376-388. 393. 526-529. 536. 576. 590. 591,

593. 597-603.

Clovis II, roi de France, histoire de son

règne, 164.

Code des règles monastiques, 450. 451.

Le P. le Cointe, son travail à éclair-

cir les capitulaires de Cliarlemagne

,

395.

Calcul
,

professeur de belles Letres

,

327.

1^ COLOMBAN, abbé de S. Tron, 422. Fait

un poëme sur la mort de Charlemagne,

t6. Jugement qu'on en porte, ib.

Colombe, vierge consacrée & Dieu, 306.

307. Alcuin lui dédie son commentaire sur

S. Jean, 306.

Sainte Colombe, de Sens, .^cu martyro-

loge, 351.

La Communion, belles reg.es à ce su-

jet, 544. 545. Préparation qo elle exige,

545.

Coneilet, leur tenue recommandée deux

fois l'an, 123. 598. Leur nécessité, 593.

Coneilet, tenus en France: i Aix-la-

Chapelle en 802. 285. 443. 509-S9S.

594. 597. 600. 601. A Arles. 384. ."WS-

AAtligni, 593. En Bavière, 377. 378. A
Chllons - sur - Saône, 384. 387. 388. A
Compiegne, 123. 124. Dans la France
orientale en 742, 80. A Francfort. 378.

379. A Langres, 266. A Liptines , 81. A
Lyon, 569. 597. A Maïence, 384-386. En
756 à Metz, 123. A Narbonne, 429. A Paris.

257. Au sujet des images, 594-596. Sur la

discipline, 597-599. En 754, àQuiercy, 121.

A Ratisbonne, 429. A Reims, 384. 385. A
Savonieres, 269. En 7f4, à Soissons , 81.

82. A Toulouse, 597. A Tours, 384. 386.

387. A Trouver, 593. A Valence, 266. En-
753, à Verberie, 121. En 755 , à Verneuil-

sur-Oise, 122. En 868, à Wormes, 268.

Conciles du huitième et neuvième siècle,

assemblées mixtes, 80.

Concordance des règles monastiques

,

452.

S. Condede, Aigrade n'a point écrit sa

vie, 35. Elle est de Jonas moine de Fon-

tenelle, 57. Ses éditions, ib.

Conduite chrétienne, écrits qui en trai-

tent, 112-116. 126. 127. 289. 290. 3fti.

315. 329.

Les Confetieurt , leurs devoirs , 358. 472.

Voïez Pénitentiels.

La Confestion , son utilité , 314. 315.

Ce qu'on y doit observer, 358. Votez Pé-

nitentiels.

La Confession auriculaire établie par S.

Boniface de Maience, 112.

Confessions de foi : celle d'Alcuin

,

308. 324. 326.

Sainte Consorcie , fille d'un Euclier ùvé-

que, 36. Sa légende partage les savants

sur son mérite, 35. 36. Editions de cet

écrit, 35. 36. Temps od il a été fait

,

«6.

Co:(STANTi,t , qu'on suppose évéqne de

Ratisbonne , 199. Ecrit qu'on lui attribue,

ib.

Corbie , en France , célèbre monastère
,

son état sous Adalhard , 487. 488. Son

école célèbre, 15. 231. 232. Grands hommes
qui s'y sont formés et qui en font l'orne-

ment , 15. 231. 484. 486. Mère de celle de

Corwei en Saxe, 15. 232. Ses martyrolo-

ges, 348. 349. 351. 352.

S. Corbinieii
,
premier évéque de Fri-

singne, sa vie écrite par Aribon l'un de ses

successeurs, 166. De quelle manière, 166.

167. Ses éditions 167.

Concei, en Saxe, son école célèbre,

232. 233. '
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Cotchin , abbé de Jamicges fait écrire la

vie de S. Filibert, un de ses prédécesseurs,

44.

S. Cote, martyr dans l'Auxerrois, ses ac-

tions de nul mérite, 87.

S. Cre$pin et S. Cretpinitn, martyrs,

leurs actes, 196. 197.

La Croix, vertu du signe de la croix

,

114. Ecrit d'Eginliard qui traite de son

culte, SCO.

Sainte Croix, \nonastere de filles à
Poitiers, capitulaire qui les regarde, 593.

L. Cudbert ou Culbert , archevêque de

Cantorberi, en relation avec S. Boniface de

Maïeoce, lOJ. 103. 106. Fait tenir le con-

cile de Cloveshon, 103.

Cunziijon, abbé du S. Nazaire, élevé de

l'école d'Hirsauge , 236.

La CuyidUé, écrits sur ce sujet, 152.

D

D

Adan, ovéque d'Utrecht , assiste en 748
d un concile, 80.

Uaijobert I, roi de France, histoire de
son règne, 163. 164.

Daigiilfe, auteur de quelques poésies,

écrit un beau pseautier en letres d'or, 190.

Quelques-uns de ses vers attribués à Al-

cuin, 332.

Daniel , commenté par Addaston moine
de Oorwei, 233.

Daniel, archevêque de Narbonne, pré-

side au concile de cette ville contre Félix

d'Urgel, 429.

Daniel, évéque de Wincbestre, répond à

S. Boniface de Maïence, 98. Qui lui avoit

écrit une fort belle letre , 97.

Dannemark, en partie converti à la foi de

Jésus-Christ, 63.

Les Danois convertis i la foi, 231-233.
Prennent du goût pour les Letres, t6.

Decretalet , origine des fausses décrétâ-

tes, 28. Pleines de faussetés, 420. Leurs
funestes suites, 28. Attribuées à Riculfe

archevêque de Maïence, 420.

Tome IV.

s. Denyt, l'Areopagite , traduction de

ses écrits, 252.

.S. Denyï , premier évéque de Paris

,

confondu avec l'Areopagite, 610. 611.

Sa légende, 607. 610-612. Ses actes

écrits par un anonyme , 37. 38. Jugement

qu'on en porte, 38. Leurs éditions, >6.

S. Denyt , abbaïe près de Paris , partie

de son histoire , 164. Historiens qu'elle a
donnés à la France, 163. 164. Son école ,

17. 248. Ses principaux élevés, 248. Dim-
gal y enseigne les letres, 493. On y fait di-

verses poésies, 498. 499.

La Dialectique , beaucoup étudiée en

France ,27. 28. 275. Fait néanmoins peu

de bons dialecticiens, 20. Ecrits qui en

traitent, 317.

S. Didier, abbé en Berri , sa vie écrite

par nn anonyme, 191. Jugement qu'on en

porte, ib.

Didon, abbé de S. Pierre le vif, habile

dans la médecine, 274.

La Discipline ecclésiastique, écrits qui

en traitent, 186. 187. 272. 273. Règle-

ments qui la concernent, 80-82. 121-123.

127. 132. 184. 292. 590. 591. 598. 599.

600. 602. 603.

Dispenses, contre les canons , leurs fu-

nestes suites. 104.

Les Dixmts , comment partagées autre-

fois, 472.

Dol , cette église usurpe sur celle de

Tours les droits de métropole, 268. Ecrits

qui s'ensuivent, 268. 269.

UoNAT, diacre de l'église de Metz , au-
teur d'une vie de S. Trou, 175. Temps où
il a écrit, ib. La manière dont il l'a fait,

176. Copié par d'autres, ib. Editions de

son écrit, ib. Voiez son titre, 675.

176.

Donat, grammairien expliqué par l'abbé

Smaragde, 445. 446.

Le Droit , écrits sur ce genre de litera-

ture, 427.

Le Droit canonique étudié en France

,

28. Secours avec lesquels on l'étudié,

28. 29.

Le Droit civil aussi enseigné en France,

28.

Le Duel, écrits qui le condamnent, 573.

577.

Ddngal , reclus prés de S. Denys, sa pa-

trie, 493. Ses exercices , ib. Enseigne les

Letres, 493. Voiez son éloge, 493. 494.

N nnn
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Ses ôcriU , *ft5-497. Dofnnd lo cullo clés

images contre Claude ilc Turin , 493. 49G-

Son sljlo„49G. i97.

E

ItAdburaer, abbesM, en relalion de lelres

!/avec S. Bonifacfi da Maionco, 9!)-10l.

Lui copie en lelres d'or les t-pitres de S.

Pierre, 101.

Kanbalde , second archevêque d'Yorc

,

disciple d'Alcuin
, qui lui écrit une belle

letre, 330.

Eaof , ou Eaor , évéqoe de Clidtlons-

snr-Saone, écrit de concert avec S. Ago-
bard contre les Juifs, .">72.

Eau-beititc, son usage, 7."i. 201. Prioros

qu'on emploie à la faire, 75.

Ehbon, archevêque ilo Reims, bibliollic-

cairc du roi, 223.

Eberard, modérateur de l'école de S.

Jlatliias à. Trêves, 238. Auteur de quelques

(Vrils, ib.

Ehrard, connu par lei leiros do Loup de

Ferriere«, 2i8. ilommo studieux , dont on
a quelques vers, 847.

Kcherl , ou Egbert , arcliovi'qiie d'Yorc

en liaison avec S. Donifare i\c Nalcnce

,

98. 101.

h'Eccleiiasle , comuientO 'i>ar Alcuin
,

306,

Les Ecoles, tombées en divers lieux, 4.

Etablies en d'autres, 3. ti. 10-17. 2âi.

223. 377. 399. 591. 599. Dans les pais

conquis par Charlemagne , 12. Dans les

A^dlaes cathédrales, 12. 13. 23. fiH. Dans

divers monastères, 13-17. 230-251. A
Aniane, 16- 17. 243. A Argentcail, 249.

A Ceotule, ou S. Rlqnier, 16. 239. A
Corbie en France, 15. 231. 232. A Cor-
wci en Saxe, 232. 233. A S. Denys, 17.

218. A EInone, 239. A E\reui. 229. A
Ferrieres en Giltinois, 14. 242. A Fleuri,

941. Ma. A Fontanelle, 16. 21. 24. 240.

A Fulde, 14. 15. 227. 234. 235. A saint

Gai, 15. 243-246. A S. Germain à Pa-

ris, "U». A Grandfeld, 345. A Hautvil-

liors. 240. 2i|. A Heniel , 238. 239.

A Hiraaugft, IB. 231. 236, A Landeve-

noc, 2i0. 250. A Luxeo, 17. 219. A
Lyon, 12. 226. 387. A Maicnce, 227.

234. A Malmedi . 239. Au Mans . 229.

A S. Martin de Tours, 243. A S. Maur
lies Fossés. 218. 249. A Medeloc, 17. 238.

A Metz , 228. A S. Michel en Lorraine

.

15. 228. 247. A Mici , 241. A Orléans,

12. 226. Et dans tout le diocèse, 12. 13.

241 . A Osnabruck , 12. A l'adorborii

,

228. Dans le palais, 9, 10. 223 -22.~>. En
quoi ollo a pu être l'origine do celle do
Paris, 10. 11. Commencement do cel-

l«-ci , 1 1 . A Prom , tiS. A Redon , 'r.n.

A Reims. 227. 242. A Rcomé . 21(;.

ARiclionoa, 1.1. 236-238. A Sitliiu , on
S. IJcrlin, 2.39-240. A Slavnio, 2.'Î9. A
Tours, 13. 14. 226. A Trêves, 228.

238. A .S. \mH d'Arras, 240. A Ver-

dun. 228. A Utrecbl, 17. A Weissnni-

bourg, 2,38. 239. Moyens qu'on y emploie,

7. 9. 11. 22,-i. 371. 382. Leurs avanta-

ges , 222.

VEcriture Sainte, son élude fort culli-

véa, 11. 14. 29. 252. 251. Principale

source de la théologie, 29. 252. Avan-
tages de son élude, 97. On travaille avec

succès à. en corriger les exemplaires , 19.

298. 209. Senlinient d'Agobard sur son in-

spiration , 57 1.

Eddam, évêque do Strasbourg, se trou-

ve en 742 h un concile, 80.

EoEFRiDE, moine de Richenou, son sa-

voir, 199. Ses écrits perdus, ib.

EciNHARD, abbé de Selgenstat, .sa nais-

sance , son éducation , 5.50. Epouse Imma
lillc de Cliarlcmagno , 5.'>0. 551. noi. Ses

emplois d la cour , 551. Se retire, 552.

Voiez son éloge, j.'iO. 554. Ses écrits, 5.11-

507. Leurs éditions , 5S7. 558. 560. 561.

562. .'>6i. Copiés par un poSto anonyme,
561. Et par l'historien Astronome, 367.

VKijUte, dialogue sur ses divers étais,

458. 459. Ecrits sur sa décadence, 469.

Snr sa réformation, 489. 597. 599.

L'Eglise de Franco cultive beaucoup l'é-

ludc de la religion, 25. 2G. 28. 29. 31.

DisputM qui s'y oleTcntet qui la Iroublenl,

30. 31. 256-270. Son «enliment sur les'

images, 257. 238.

Eik$ , mooattcre de flllei , cultive l<- :

Icires, 5. Se signale à écrire en loirc» d'or,

ibid.

Etifaiit , archevêque d'Arles , au con-

cile de Narbooe. 429. Y marque les pré-

tentions de son siège, ib.

Elipand, évêque de Tolède, Son hérésie

condamnée au concile de Franrfort, 378.
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37!). 396. Ecriu contre ses erreurs, S8C.
287. 29*. 297. 312. 313.

£lnone , o« uint Auand , son école

,

239.

VEloquence , (tC4)ompa(rn«e de bcau-
conp (le défauts au liuiiiémc siècle, 20.
21.

S. Emeran , évêque, missionnaire en
Paviere

, sa vie écrite par .Vribon évêquo
lie Frisingue

, IGC. Jageraent qu'on en por-

to, i6. Retouchée et amplifiée par nn au-

tre , ih. Sermon sur le même Saint,

199.

£nnér, élu évéque de Paris, 260. Ecrit

contre les Grecs, 268.

h'enfanlement de la Sainte Vierge, ques-
tions singulières ù ce sujet, 2'i8.

Engiterran , volez Angelranine.

Los Knvoïi's du prince , leurs carûc-

lércs, 380. 426. Leurs devoirs , 380. 382.
388. 391. 570.

Les Epitret do l'année expliquées par
Sœaragde, iii. 441.

Epietives par l'eau bonilt.r.'.o et au-
tres 377. Formtdes à ce sujet, (>03.

Eplemac, Son martyrologe, 348.

ErciiaiibeK, auteur d'un fragment d'Iiis-

loire de Franco , 63. De quelle ma-
nière il est écrit, 65- 66. Ses éditions,

63.

Eric , comte, à. qui S. Paulin d'Aquilée
adresse Une exhortation, 289. 290.

ErUbalde, modérateur de l'école de Ri-
clienou, 13. 237.

.S. Eriie ou KnMixox, évéque et abbé de
l.nubcs, 62. VuUz son liistoire, ib. Ecrit
un poème sr-r les vertus de saint L'rsmar,
(6. Sort do ce i»oëme, 61. 63. Sa vie
écrite par .Vnson. 203. «04.

Sainte Ermelinde , vierge en itrubant, sa
légende, 197.

Ermenric, abbé d'EIwangen, élcvc de
l'école de Fulde, 235.

Eimearie, modérateur de l'école de Ri-
ehe<iou, 237. Auteur de divers écrits , ih.

Ermenlairt, abbé de Hermontier, n'e»l

point auteur de la vU de S. Filtbert, 41.

Khmolbos N16EU.U8 , historien et poète,
lo raënie <{a'ErmriMldtii , abbé d'Aoiuoe,
520. Kn quel temps il a vécu. .'«21. Voin
sou lii?loir..-, 520. 521. Ses écrits, 521.

522. Leurs éditions , 522. 523. Son style

522.

Espagnols, retirés en France, capitulai-

res en leur faveur, 589.

Le Saint Esprit, sa procession du Père

et du Fils établie, 291. 336. Ecrits sur ce

dogme, 383. 397. 427. 438. 443. 464. 163.

Sur .sa divinité, 455. Sur ses sept dons
,

400. 464.

Ethelbalde, roi des Merciens, letres que
S. Boniface do Maïence lui écrit, 98. 99.

100. 103. Sa conduite scaiulelcuse

,

98. 100.

Etienne , évi'que de Liège au dixième
siècle

,
publie une vie de S. Landebert

évéque de Mastricb, 59. Qui n'est pour le

fonds que l'ouvraje du diacre Godè:calc

,

16.

L'Evangile, se répanl en divers licu.^,

5. 12. Contribue à inspirer du goût pour
les letres, 12.

Los quatre Evangiles , commentés par
ILiimon, Raban, Rcmi d'Auxerre , 2."i3.

Pur Otfride, 231. Par Werembcit, ib.

E.<ipliqnés par Smaragde, 443. 444. Leur
concorde p:ir Charlemagne, 410.

L'Eucharistie , on y prouve la préisenco

réelle de Jesus-Christ, la transubstanlia-
tion,127. 181. 193. 259. 321. 464. 539.
543. - 543. Dogmes établis avant Pascasc
Radbert, 539. Disputes à ce sujet, 239-
861 . Ecrits sur cette matière , 270. Erreurs
sur ce mystère réfutées , .544. 545. Encore
au neuvième siècle on portait l'Eucharis-
tie sur soi, 3S8.

Eucher , évéque d'.Vvignon
, père de

sainte Consorcie, 36. 3. Confondu avec
le grand saint Eucher, évéque de Lyon

,

37.

6". Euther , évéque d'Orléans, sa vie

écrite par un auteur contemporain , 78.
Hérite de cet écrit et ses éditions, ib.

Eu4t$ , roi de France, idée de son rè-
gne, 220.

Eiulei, Volez Udon.

Les Eviquet , leurs devoirs , écrits qui
en traitent, 103. 110. 113. 122. 329. 330.
357. 438. 508. 536. 575. 576. 593.
698. 599-602. Belle sentence touchant les

évéqucs, 117.

Les Evéques de France, leurs écoles,
12. 13. 23. 236-230.

Evilpe, évéque d'AlbersUti, élevé d»i'<)«o-

!e de Corwei, 233.

Eitlalie. vierge chrétienne, 4 qui AlcMiii

dédie sou traité sur l'anic, 310.

N II 11 II i >
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Etreux, ses écoles, 329.

Eu$ebe, Hibernois, homme de letres, re-

tiré & S. Gai, 244.

Eutebie, abbesse à Marseille, son épita-

phe, 5.

Sainte Exuiadiolt, abbesse à Bourges,
sa vie écrite par un anonyme, 88. En qnel
temps, ib.

EuTiCE ou Hedticids , le même que
saint Benoit abbé d'Aniane. 448. 457.

458.

S. Euverl, évé<ine d'Orléans , sa vie

écrite par un inconnu, 88. En qnel temps,

ib. De nul mérite, ib.

L'Extrime-Onction, recommandée, 602.

Ses elTets, «6. Ses cérémonies, 472. Se

donnoit autrefois aux enfants, ib.

F

FAide, ce qu'on entemloit anciennement
par là, 385.

Faova ou Fova, le même qn'Eaof

FARDt'LFE, abbé de S. Denys, sa patrie,

355. Le reste de son histoire, ib. Ses poé-

sies, 355. 356.

Fattrade , femme du roi Charles, son

épitaphe, 190.

Félix, évéque d'Urgel , son pais, 428.

Son ordination , t6. Renouvelle les hé-

résies d'Arias et de Nestorius. 428. 455.
Son hérésie condamnée au concile de
Francfort, 378. 379. 396. 430. A ce-

lui de Ralisbone, 429. A eeu\ de Rome,
429. 4.30. A cen\ d'Urgel, 450. Par S.

Agobard, 571. 572. Par S. Benoit d'Aniane,

45t. 456. Ecrits contre ses erreurs , 286.

287. 289. 292. 297. 310-312. 328.

329. 330. 338. 339. Ses variations. Voïez
son histoire, 428-431. Ses écrits, 431.

433.

S. Ferreol, évéque d'ilzès, fragments de
sa vie, 88. 89.

Ferrieres, en Gàtinois , son école, 14.

Tris-célebre sous l'abbé Loup, 242. Grands
hommes, etc., 242.

S. Ferruet, son épitaphe par Riculfe de

Malence, 420.

Fidtgode, i qui Surius attribue une vie

de S. Ouen de Rouen
, qui n'est pas de

lui, 74.

Fidentiut, auteur ecclésiastique peu con-
nu, 572.

Figulus, auteur ecclésiastique, presque
inconnu, 444.

S. Filibert, abbé de Jumieges , sa vie
écrite par un anonyme, 43. 44. En qnel
tems, 44. Son mérite, ib.

Filioque, addition faite au Symbole
;

ses suites, 31. Justifiée, 291. 292. Source
de disputes. 256. 3.'i6. Conférence et écrits

à ce sujet, 443, 4C4. 4G5.

S. Firmin
, premier évéque d'Amiens ,

histoire de la découverte de son corps par
un anonyme, 72. Temps où elle fut écrite.

ib.

S. Firmin, évéque d'Uzés, fragments de
sa vie, 88, 89.

Fleuri, ou Saint-Benolt-snr-Loire , son
école, 241. 242.

Florbert, moine de S. Mathias à Trêves,
auteur de plusieurs écrits . 238. Sur le Mo-
nocliorde, 275. Sur les Proverbes, 253.
Sur la résurrection des morts 270. Sur la

ruine de Trêves, 276.

La Foi catholique, son excellence, 396.
Le fondement de tonte sorte de bien

,

m. 113. Ecrits qui en traitent, 111, 112.

116. 126. 1.51. 288. 289. 324- 326. Belle
profession de foi, 397.

FoHtenelle, son école, 200. Fort célèbre,

16. 21. 24. Grands hommes qui s'y for-

ment et qui en sont sortis , t<i. 18. 20. 33.
55. 85. 366. 509. 517. 519. On y fait re-

vivre le petit caractère romain, 20. Sa bi-

bliothèque, 85. Histoire ou chronique de ce

monastère, 517-519. Son martyrologe, 349.

351. 152.

Formula, diverses 200. 201

.

Foulcard, abbé de S. Berlin au dixiè-
me siècle, retouche la vie de S. Orner,
19.

Fouleouin, abbé de Laubes au dixième
siècle, retouche la vie de S. Orner, 49. Et
celle de S. Ursmar, 203. 204.

La France prend une nouvelle f;ice sous
le règne de Charlemagne , 7. 29. Ravagée
par les Sarazins , 4. 34. 45. 60. Ecrits

qui concernent directement son histoire,

65-68. 87-92. 134-137. 163-165
179-183. 363-366. 422-425. 502-504.
517 - 519. Autres écrits et auteurs qui trai-

tent de son histoire , 47. 48. 53-55. 327.
560. 562. 865.



TABLE DES MATIERES. 653

i'rancflirt, concile en 79t. p. 378. 379.

396. 130.

Franejtn, évèque de Saintes , omis dans
tous les catalogues des évéqnes de cette

église, 38.

Frédéric , ou plnldt Friduric , évè -

que d'Utrecht, écrit sur la Trinité, 270.

S. Fricore , son épitaphe par saint An-
gilhert, 4t7.

Fridegode , on loi attribue à faux l'his-

toire des archevêques d'York, 233.

Fridiloit , élevé d>; l'école de Ferrieres,

242.

Fridigise. ou Fredegisr, abbé de S.

Martin à Tours, élevo d'Alcnin , .">I2, em-
ploie dans les afTiircs pnbli<|ues, ib. \l)\>é

de S. Berlin. Voïpz son éloge, 512. .'113.

Alcuin lui adresse et lui dédie quelques

écrits, 309. 327. 388. Kn dispute avec

Agobard de Lyon qui le réfute, 513. 5i.'>.

574. Erreurs qu'il avança dans cette dis-

pute, 513. Ses écrits, 513. 513. Son style,

514.

Frioiil, S. Paulin d'Aquilée y assemble
un concile, 28.".. 291. 292.

Les Frison» convertis à la foi par saint

Willihrode, 63.

.S. Frodobert, abbé de Moutier-la-Celle
,

sa vie écrite en vers par un moine du lieu,

72. 73.

Fulbert, archidiacre de Rouen au dou-
zième siècle, fait une vie de S. Romain
évêque du lieu, "3.

S. Fulbert , évéque de Chartres, sermon
qu'on lui suppose, 156.

Fulbert, moine de Jumieges , 481 . Ecrit

une vie de S. Aicadre, ib.

FuUle, célèbre abbaïe, 475. 476. Sa
fondation , 161. Grands hommes qu'elle a
formés, 475. 476. Usage qu'on y suivait an-
ciennement, 162. Son école enfante celle de
Maïence, 227. 234. 2,33. Annales de ce mo-
nastère, 424. 423. Les mêmes que celles

d'Hiklensheim, 425.

Fulrade, abbé de S. Denys, à qui saint
Boniface de Maience écrit, 102.

G
4 3

Abriel l'archange, révèle des avis pour
Louis lo Uébonaito, 366.

Robert Gaguin, traducteur du fameux
roman de Turpin, 209. 211.

Ai. (ial, sa vie écrite par Welin, 479.

5. Gai , abbaïe , commencement de son

école, 15. Ses progrés, 243-246. On y cul-

tive les beaux arts avec les letres, 244-

245. Son martyrologe, 253.

Garibalde , évéque de Liège , temps de
son épiscopal, 3.56. Sa mort, ib. Ses

écrits 356. 337. Son style, 357.

Gfirnier, i qui S. Benoit d'Aniane adresse

quelques écrits, 455. 456.

Gnrward, bibliothécaire du roi, 223.

Gauthert, compagnon de S. Anscaire,

2.32.

OellOHi-, ou S. Guillem du désert, son
martyrologe, 349. 350. 352.

Gemmule , diacre , à qui S. Boniface de
Maïence adresse quelques letres, 99. Et qui

en écrit aussi à S. Boniface, 99. 100.

La Geneie , commentée par Claude de

Turin , Haban, Haimon, Strabon, Angelo-

me , 253. Par Werembert, ib. Antres

écrits sur ce livre, 301. 302.

La Géographie
,
peu cultivée en France,

26.

Geoleb, sédnctetir, contre qui S. Boniface

de Maïence écrit à Rome, 103.

La Géométrie, étude qu'on en fait en

France, 27. 255. 275.

Gérard, doïen de S. Médard au dixième

siècle, adresse une vie de S. Romain, évé-

que de Rouen à Hugues II, l'un de ses suc-

cesseurs, 73.

Gérard, auteur du onzième siècle, a écrit

la vie de S. Adalhard, 488.

Gerhob, bibliothécaire de Fnlde, 233.

Gerhobui, évéque d'Eicbslat, écrit sur les

sept dons du S. Esprit, 400. Son traité

perdu , ib. Charlemagne lui en adresse un
sur le même sujet, ib.

S. Germain , à Auxerre , son école , cé-

lèbre , 246-248 . Sa doctrine se répand
fort au loin, 247. Son martyrologe, 351.

358.

S. Germain des Prés à Paris, son école

célèbre, 248. Ses élevés, ib.

Germini, on y élevé une belle église,

32.

Gerolde , chapelain de Louis le Debo-
naire, 232. Sa bibliothèque, 233.

Sainte Gerlrude, abbessc de Nivelle,
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ga vie ûcrilc par un anonyme, 39. 40. En
quel temps, 40. Son mérito, 40. 41. Rctou-

clico dans la suite, 41.

Gerungue, de chaml)elian de l'Empereur,

moine i Prom, 858.

Gerungue, abbé d'Hirsange , liomme sa-

vant, 235.

Gervolde , U'évèqiie d'Evrenx se fait

moine à Fontenelle , 16. En devient nbbé,

ib. V fait revivre les Letres, ib. Son éloge,

18. 19. Ji.

Gddwoldk, clerc du palais, habile copiste

et poète, 556. 557.

Gibouin, de comte du {«lais moine i S.

Rrmi de Reims, ï241

.

Gisèle, smur de Cliarlemngne, étudie

les letres, 9. 307. Sa letro à Alcuin , 9.

307. Son style, 307. Alcuin lui dédie son

commentaire sur S. Jean, SOti.

Gitele , fille de Cliarleinagno , disciple

d'Alcnin, 329.

Gi$elc, fille de TlieoduUc évèquc d'Or-

léans, 459.

Gislemar , compagnon de S. Anscuirc,

232. Depuis fait cvèque, 233.

Les Glostairet en usa{{e au neuvième

siècle, 380.

GoDKSCALi; , diacre de l'église do LiRgv

,

peu connu d'ailleurs, 57. Ecrit la vie de

S. Landebert évèquc do Mastricli , 57. 58.

Les critiques partagés sur le temps, 58.

Sa manière d'écrire, ib. Vniez son article,

37-(i0.

Gvdolcii , abbé de Noaillé , fait écrire

la vie et la translation de S. Janien , SOO.

501.

Gui'bert , ét^rivain du onzième siècle

,

réviseur des acte» de S. Savinicn, 197.

GuiidebauJ, roi de Bourgogne, sa lui tou-

chant le duel abrogée, î>73. .577.

Giinlard, .\malaire de Metz lui ailrcsse

une lettre importante, 5<t.

(^iNTiiERT, moine de Sitbiu, liabilo d bien

éi'rire , 240. Ecrit sur le calcul ecclésinsti-

ijde, t6.

Gnrzf , abbaïe au diocèse do Metz, et

école célèbre, sa fondation, 138. 129.

Gntbrrt , abl)é de S. Gai , travaille &

cnricliir la bibliothèque, 343.

GuUiftcaU, élevé du l'école de Richenoa,

il38; — moine d'Orbais, disputes fameuses

sur sa doctrine-, 362-2(it>. Publie ses apo-
logies, 2(i3. Défend le Te Iriiia Deilai, 2(i7,

Fait naître d'antres questions, ibid,

La Grâce, disputes fameuses sur ce sujet,

262-264.

La Crammatre- cultivée en France, S13.

Ecrits qui m traitent, 275. 316. 317. 443.

446.

Grandfeld , son école florissante sont

Isson, 343.

Les Grecs, leurs reproches contre les

latins, S68. Ropoossés, ib.

S. Grégoire le Grand, partie de son

corps transféré à S. Médard de Soiuons,

501.

S. Grégoire, abbé d'Ulrcclit, disciple do

S. Boniface de Malence , 96. Gou-
verne l'église d'Utrecht sans être évèquc

,

ib.

Grimbald* , moine de S. Berlin , passo

en Angleterre, 283. Y travaillai ressusci-

ter les Letres, 284. A traduire des livres

en Saxou.

Crimuld , abbé de S. Gai , enrichit la

bibliothèque, 243.

Gripiin, fils de Cbailes-Martcl, d qui S.

Boniface de Haïcnce écrit, 101.

Cuichard , chanoine de S. Martin a

Tours, y enseigne les Letn s, 243.

li

H.VixiN , moine de S. Waast d'Arras ,

ses emplois , 515. Modérateur do

son école , 240. Ses disciples, 516. 517.

l'oîr: son éloge, 515. 516. Ses écrits,

516.

tialdouiu, abbé de Hautvilliers , fait ré-

tapbo de S. Rcmi, 241.

Halitgaire , évêque de Cambrai , son

ordination, 504. Va prêcher en Saxe, 505.

Envoïi* en amliassade à OP. id. Assiste

& divers conciles. Voiez son éloge , .504.

505. Ses écrits, 503-509. Leurs éditions

.

506. .507.

lliiUfrale. uvèquu d'ilildoshoiui. ÏJ3.
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Hambourg , ùrigé cfl arclievèclio,

509.

Ilaidtrard, abbé d'Hirsauge, auparavant

modérateur do l'école, i.\6.

Haidodin, moine do Fontenclle , 3<>6.

Habile copiste, 367. V fait revivre le pe-

tit caractère romain , iO. Y soutient les

sciences, 16. 31. 34. Savant dans la con-

Moissance dos temps, ib. Sa mort, il>.

Harhotk , abbé do S. Gai , écrit pour

l'instruction des novice», 473. Son sx-

voir et ses antres écrits , 833. Knrichil la

bibliothèque, 343.

MIc. de llariien , traductonr, dit-on,

du roman de Turpin, 308.

lUaTRiCH , évêque de Toulouse, écrit

sur les sept dons du ^aint - Esprit
,

400. Son traité perdu , (6. Charlema-

gne Ini en .adresse un sur le m(me sujet

,

ib.

Hatton , abbé de Fnlde , élevé d'Alcuin

A l'école de Tours, 11.

llautviUieis, son école. 340. 241.

Ilecelin, auteur do la vie de S. Aqui-

lia évéque d'Evrenx, 198. Temps od il a

écrit, caractères de son ouvrage, t6.

Jleehiard, comte d'Amiens, fait retou-

cher le Icctionnaire inlitulé, Liber comitit,

33",.

Hklfride , moine et élove do l'école

il'llirsauge, auteur de divers écrits , 33C.

Sur l'Eucharistie, 370. Sur le combat spi-

rituel, 371 . Sur la continence des prêtres ,

271. 273.

HfMngande, comte François, à qni l'on

attribue des annales. Mi.

HEirzACAR, abbé da Centule et d'au-

tres monastères , !iil . Chancelier de l'em-
* pereur Louis, ib. Homme il'érudition ,

Aid.

Ihloeon, annonce la foi aux Normands

,

333.

l/elperie , modérateur des écoles de

Fulde, puis de S. Gai, 23S. Poème qu'on

lui suppose, 188. 189. Une de ses letres,

340.

Helpidanne, élevé de l'école de S. Gai,

Herard, archevêque de Tours , d'où il

tire ses capitulaires, 390. 392.

Herderic, moine d'Hirsauga
,
poète chré-

tien, 236. Ecrit sur la musique, 27ô. Fait

plusieurs poiisics, 276.

Ilerivalde, grammairien , élevé de Rémi
d'Auxerre, 217. Modérateur de l'école de S.

Michel, ib.

Heric, d'.Vuxerre , étudie sous Loup do

Ferrieres. 212. Modérateur de l'école du S.

Germain i Auxerre, 247. Ses travaux on

faveur des Leires, 247. 248.

Ueriger, abbé de Laubes au dixième

siècle, écrit sur l'Eucharistie, 2C0.

Hkriiibert , diacre, auteur de la vie

de S. Vincenlien, ou Viance , 47. Temps
où il a écrit, ib. Editions de son ouvr.igo,

ib.

lleriold* , roi de Danemark , réfugié ou

France, 331. 232.

Hermanne , élevé de l'école do S. Gai,

245.

S. Itermeland, abbé d'Aindre , sa vie

écrite par un anonyme, 71. En quel temps,

et de quelle manière, ib. Ses éditions,

7i. 72.

Herftlâ, son école, 238. 2,39.

Uettdx, évéque de Basie, sa naissance,

son éducation, l.l. 533. Ses dignitez, 521.

Voiez son éloge, 523-525. Ses écrits, .525-

.",27. Son stylo, 327.

HeltoH, abbé de Fulde après Raban,.543.
Amalaire lui écrit. 543. 544.

Hildebai.de ou Hiltibalue, arclievêquo

de Cologne, arcliic'iap^lain ilu palaLs, 385.

Préside en 813 avec d'autres prélats au con-

cile de Malence, ib. Ecrit sur les sept dons
du S. Esprit, 400. Son traité perdu, ih.

HiLDEGAiRE, évéque de Meaux , adopte le

capitulairo de Tlicodulfe, 463. Auteur d'une
vie de S. Faron, 248.

Iliidtgarde, reine de France , son épi-

laphc, 323.

Hildenthein, annales do ce monastère,

les mêmes que celles de Fulde, 425.

Ilihiuin, abbé de S. Berlin, bibliothé-

caire du Roi, 225.

lliLDiiiN, abbé de S. Denys, sa nais-

sance, 607. Archicliapelain du palais, 608.

Accompagne Lothaire en Italie, ib. Ap-
puie sa révolte, 609. Exilé pour ce sujet.

Voiez son histoire, 607-609. Ses écril»,

610-612.

HiLDULFE, moine et modérateur de l'école

d'Hirsaoge , 233. Ecrit sur le calcul ecclé-
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siaslique, ïi55. Auteur de quelques aulres

écrits, 135. 1-36.

Hilperie , moine de Saliiigestad , son la-

lent à décorer les livres, 282.

Hillberl , abbé de Foiilenelle , engagn

Aigrade à écrire les vies de S. Lantbert île

Lyon et de S. Ansbert de Rouen, 33.

Hirsauge, son école, 235-236. Fille de

celle de Fulde, 235.

VHittoire, de quelle manière on l'écrit

au huitième siècle, 21. Ouvrages qui en

traitent, 273.

HiNCHAR , de Reims , son éducation
,

248. Ses différends avec Hincmar de

Laon , 26.9. La part qu'il prend aux dis-

putes sur sa prédestination, 263-266. Sur

le Te trina Deitat, 267. A d'autres ques-

tions , 267. 268. Soutient son école,

227.

Hoger , archevêque de Hambourg,
333.

Homiliairei , fort communs en France
,

8. A l'usage de l'Eglise Gallicane , celui de
Flore , 254. Celui de Paul Warnafride ,

337. 338. Ses éditions , 338. Celui d'Al-

coin, 337.

L'Horloge, écrits sur ce sujet, 275.

Hucbalde, enseigne tes Letres en divers

lieux, 239. 247. A Paris, 250. Donne nais-

sance à l'université de cette ville, 351.

Ressuscite les Letres à Reims, 227. Au-
teur de la vie de S. Libouin, attribuée faus-

sement & S. Booiface, 120.

Hubert, prêtre, disciple d'Haimin, 517,

Ecrit de sa façon, ib.

Hubert, moine de S. Yaast, dont il reste

quelque écrit, 240.

S. Ilucbert , premier évèque de Liège

,

sa vie écrite par un auteur contempo-
rain , 74. 75. Histoire de sa translation

,

73.

Iluguet , fils naturel de Charlemagne,
abbé de S. Bertin, 513.

IAmmule, votez Gemmule.
S. Jean, son évangile commenté lar

Alcuin, 30G. 307. Par CliréUen Druthmar,

par Flore, 253.

Jean, archevêque d'Arles, préside en 813

au concile qui s'y lient, 385. Ecrit peut-

êlre sur le baptême, 269.

Jean , abbé de Gurze , y rétablit les

Letres, 247.

Jean, moine de Corbie, passe en Angle-

terre, 283. Y travaille à ressusciter les

Letres, 284. A traduire des livres en Sa-

xon, ib.

Jean Scot , modérateur de l'école du
palais , 225. Fait quelques traductions

des auteurs grecs , 252. 279. Ecrit sur

S. Matthieu, 253. Sur la prédestination,

264. 26.'). Ses écrits réfutés, ib. Ses er-

reurs sur l'Eucharistie, 261. Ses aulres

erreurs, 267. 268. Réfutées, 268. Ecrit sur

la liturgie, 254. Sur la division des na-

tures, 270.

Jesut-Chritl , letre qu'on lui suppose
,

84. 8o.

M. Jehant, traducteur, dit-on, du roman
de Turpin, 208.

Jeremie, ses lamentations commentées
par Raban, Pascase Radbert, AVerembert,

253.

S. Jérôme, le martyrologe qui porte

son nom, 348. Le même que celui de
Corbie, ib. Le modèle de plusieurs autres,

351.

Jérusalem, Charlemagne y établit un hd-

pital avec une bibliothèque pour les pèle-

rins de ses Etals, 373.

Je$té, évèque d'Amiens, son ordioalion,

527 , L'un des envolés du prince , ib.

Son ambassadeur à CP. ib. à Rome,
528. Votez son éloge, 527. 528. Ses

écrits, 528. 529.

Le^etine, ses avantages, 114. La manière

de le faire avec fruit. 114, 115. Excellente

manière de le pratiquer, 545.

L'Ignorance , source de toute erreur

,

385. Ses autres suites funestes, 399.

Les Imaget, disputes sur leur culte

,

30. 257. 258. Erreur des Orientaux à ce

sujet, 411. Combattu par Claude de Turin,

491. 492. Défendu par Jonas d'Orléans,

492. 495. Par l'abbé Theodemir, 491. 494.

Par Dungai, 491 . 495. 496. Décisions du

concile de Francfort à ce sujet, 378. Con-

cile assemblé à Paris sur le même sujet,

594-596. Sentiment de l'Eglise Gallicane sur

ce culte, 257. 411. Sentiment d'Agobard

ri75. 576. De Walafride Sirabon, 2.'>8. F^irils

qui traitent du culte des images, 410. 411.
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Intma, ou lùnnii; tillo du Charluinngno,

l'eniine d'Kginliard, .ViO. 551. not.

Vliicunialioit (!n Veib:', écrits qui Irai-

loiit do et! mystère, llâ-lli. :28li'289.

Ingelriunne, voioï /iHycJ/uHih*.

IxfîKLRAUNK, abbé du S. Riqiiier,

auteur d'une vio en vors do ce Saint, sao.

Junni, moine du Kunlonello , c^ qu'on

sait d'! son liisloirc , 55. Ecrit la vie do

S. Vulfran évC(|uo de Sens , 50. Celle do
S. Condodo solitaire, 57. ]'oipz son arti-

cle, 55-.".7.

.S'. Joisc, prèlro et solitaire en l'icardin
,

sa viu écrit ' par un aiioiiynie, 7U. I^ii quel

temps, ib,

Jtisiir, commenté par Claude de Turin,

2i.t. l'ar Itabun Manr, iti.

Jiiviiileii , son liérésic so rcproilull on

AnviT^ne, et j est combattue, 43.

littac, évèquc de Langres, d'où il tire ses

capitulaires, 300. iOi.

henrie, un second Bc.-cléel pour son

industrie et sa dextérité, 24i.

Isu.i , moine de S. Gall, modérateur do
son école, 2il. ,\ppelé à Grandfcl pour y
ensei.^njr, 245. Son talent pour cet exer-

cicj , iU. Auteur d'un glossaire , iSO.

Sa niorl, i!i5.

/m. prieur de Cluni , prié do retouclier

la vie (II) S. Pitrdulfp abbé de liaeret,

7(i.

JutjemenU lU Dieu , co qu'on enlendoit

par 1:1, 577. louiez Kprenvcs.

Les Juiji'i , commentés par Claude de
Turin , 2,53. Par Itaban, Haimon , Wala-
fride Sriabon , ib.

Juge», instructions pour eux, 4G6.

Les Juifi, écrits faits contre eux , 209.
572. 57 t.

.S", Jaiiien, abbé do Maire, sa vie écrite

par WMiu lloéce, 500 501. Histoire de m
iinnslalion. 501

K

K
27.'

FRAttD

un
moine de Ricbenou , écrit

recueil ds xynonyme» , 237.

S, Kilien, évèque en Kranconic et mar-
tyr, sa vie écrite par un anonvme.HO.
En quel temps et de quelle manière, 80. 87.

k 3

Tome IV.

L

LAniIebfrl , fin Lambert, évèquo de
M.aslrii: , sa vio écrite par Goilescalc

di.acre d Liège, 57. .58. De quelle manière,

.5S. !>i). Ses éditiiin.», 5».

S, Lainleliu , abbé de Crespin , sa vio

écrite par deux anonymes , 70. En quel
temps cl do quelle manière, 70. 71.

Lninleeenec, ilans l'Armoriqnn, son école,

2i!). 250.

Les Langues , la grecque cultivée on
France, 279. 280. La latine dégagée do di-

vers défauts que la barbarie y avolt in-

troduits, 20. Jusqu'à quel point , 33. La
françoise, son origine, ib. La romaine, 278.

Sa naluro , ih. R''pandno dans le» païs

élraiig.^rs, 27',). 28t. Subsiste encore .m*
jourd'Uui en plusieurs provinces , 279.

La tlieotisquo ou Tudesque , son origine

277. Passe en usage, 278.

Langei , concile sur la prédestination,

20G. Confirmé par le pape Nicolas I ,

ib.

S. Lc.ntbeil , ixi^iM de Lyon , sa vie

écrite par Aigrado, 33-35.

Lantrcimne, dont Loup do Fcrriercs se

servoit pour copier des livres, 2t2.

Laubet, abbaie au diocèse do Cambrai
,

avoil UD évèquo, Ci. Grands hommes
qui s'y sont formés , 02. 03. 103. 104,

203.

Leetionaire» , celui qui porte pour litre
,

Liber cnmilit, 33t. Corrigé par Alcuin
,

334. 335. Uevil par Thcotinque, 335. Ses
éditions, ih.

Les Légende» multipliées , 273. A quelle

occasion, 273. 274.

Leidrade, archevêque de Lyon , son éco-

le, 12. 434. 435. Sa patrie, 433. Appelle

en France, ib. Ses dignités, 433. 434,

Son ordination, 434. Tiavaillc à ressusci-

ter les Lelres. Votez son histoire, 433-

436. Ses écrits, 436. 438.

Léon, moine francois< retiré snr le Mont
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(leô Oliviers , 356. Sa letro au pape Léon
III, ib. Ses suites, ib.

Leopardin, moine en Berri, sa légende,

41. De nul mérite. 41. 43.

I.ettinei, voïez Liptines.

Les Letres, leur entière décailence , 3.

3. 4. S. G. Se soutiennent à proporlion

que le bon ordre se soutient dans tout le

reste, <i 3. 330. 343. Cause de leur dé-

cadence, 3. 4. 319. 231. Leur rétablisse-

ment, 6-17. Moïon qu'on y emploie , 7-9.

il. 19. 318. 331. Grands hommes qui

y travaillent , 7-9. 12. 30. Leurs avan-

tages , 222. 399. Voïez les sciences et les

écoles.

Letret d'or fort on usage pour la déco-

ration des livres, 281-283.

Lu Lcvitique, commenté par le B. Am-
broiso Autpert, 159. 160.

Leutf.with , abbesse , fait retoucher la

vie de saint Silvain , évêquo de Terroua-

ne, 49.

Leuihard, habile copiste, 283.

Los Lexicmu , en usage au neuvième

siècle, 280.

Sainte Liobe, ou Leobgitlie, abbesse de

BiscoITeim, sa patrie, 109. Son sçavoir, ib.

Ses écrits, ib.

Liptines, maison roïale , il s'y tient un

concile, 81.

LHanies, diverses sortes de ces prières
,

305. 310. 359.

La Liturgie, étude qu'on en fait en Fran-

ce, 35. 36. Fort cultivée , 354. 255. La
Romaine substituée à la gallicane, 34. Mé-

lange de l'une et de l'autre , 34. 35.

Quelle étoit la Gallicane, 36. Fait naître le

goût pour les martyrologes et les calen-

driers, 36. 3.'i5.

LesXn'ret, industrie à les décorer, 281.

283.

Liutbert , ou Lulborl, premier abbé

d'Hirsauge , 335. Modérateur de l'école,

236.

I.a loi Salique , expliquée en partie,

.193.

Lothaire , flis de Charles le Chauve, son

éducation, 246. 247.

I..OTHAIIIE I , empereur ,
publie nn

recueil choisi de capitulaires , 389.

390.

Zouit le Bègue , idée de son règne et de

celui de ses enfants, 230. 226.

Louis le Débonnaire, empereur et roi de

France, r>83. Sa naissance, ib. Son édu-

cation , 584. Est fuit roi d'Aquitaine

,

583. Sa manière de gouverner en cette

qualité, 584. 585. Succède à Charlema-

giie son père dans l'empire , 585. Est dé-

posé de l'empire , 587 . Sa déposition dé-

testée de toute la postérité, 219. Rétabli,

587. Ecrits à ce sujet, 577 - 579. Koi>3

son histoire, 583-588. Son portrait, 219.

588. Ses règlements et autres écrits, 589-

607. Son histoire par un anonyme, SOi. Par

Erraoldus ISigellus, 533-533.

S. Loup, ou Leu, évéque de Sens, sa

vie écrite par un inconnu, 191 . 193.

Loup , évéque de Chàlons-sur-Narne,

auteur d'une vie de S. Haximin de Trê-

ves , 193. Jugement qu'on en iMjrtc , 193.

193.

Loup, abbé de Fcrrieres, y dirige une
école très-célebre, 343. Ses principaux éle-

vés, <6. La part qu'il prend aux dispu-

tes sur la prédestination, 364. Sur la vision

de Dieu, 367.

P. Le Loyer, ses injustes reproches con-

tre S. Agobard, .573.

S. Luc, commenté par Chrestien Dralh-

mar, 253.

S. Lucien, martyr & Beauvais, son pa-

négyrique et ses actes, 194.

S. LuDGER , évéque de Mimigerneford,

ou Munster, la lumière de toute la Frise,

18. Sa patrie, 359. Son éducation, ib. Ses

travaux apostoliques , 360. Foiez son

histoire, 359-361. Ses écrits, 361.

363. Leurs éditions , 361. Ses écrits

supposés, 361. 363.

S. LuLLE , archevêque de Halence , sa

patrie, 171. Etudie sous le V. Bede , ib.

passe en Germanie, ib. Son ordination,

t&. Assiste au concile d'Attigni, 129.

Votez son éloge, 18. 171. 172. Ses écrits,

172. 173. Leur mérite, 173. Son stylo,

t6. Letres qui lui sont adressées , 108.

109.

Luthelme , modérateur de l'école d'Hir-

sauge, 236.

Luxtu, son école, 17. 249.

Lyon, la part que cette église prend aux

disputes sur la prédestination , 364-266.

Il s'y lient un concile en 839, dont il no

nous reste rien, 569. 572. Son école , 13.

826. Se distingue dans le chant ecclésiasti-

que, 12. 23.

Lyrt, monastère en Normandie, son mar-

tyrologe, 353.
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M

D Om MabiltoH , réfute l'Iiéiésic imagi-
naire du stercuranisnie, 'USi.

Macaire, hybernois, mutleralcur «le \'i-

cule (le Corbie, !i59. Y introduit des sub-

tilité! , ^tl. Son opinion singulière sur

'auio, 2r>9. Refntéc par Ratrainne , 258.

239.

Nadaldlfe, habile peintre, 517.

MAGi>nART , archevêque de Rouen , écrit

sur les sept dons du S. Esprit, 400. Son
traité perdu, ib. Cliarlemagne loi en adres-
se sur le même sujet, ib.

MaO'ok on Magxds , archevêque de
Sens , temps do son ordination , 436.

Ses autres dignitez , ib. Savant ilans le

droit, f'oïei son histoire, 426. Ses écrits,

426. 427.

Maitnee, tes écoles , 227. 23*. En
813, i\ s'y lient un grand concile , 3SI-

386.

Le Maine, monuments pour son histoire,

68.

Les Mairei du palais, écrits qui trai-

tent d'eux et de leur histoire , 48. 65. 66.

00.

JUalmedi, son écolft, 230.

UaHlieu , mona.'ilerp au diocèse de Cler-

mont , 31. nol, S. Ilonet, évèque .s'y re-

lire, 43.

Manxox, modérateur de l'école du
palai.s, 225. Pn'ivot de Condat, 246. En-
richit la bibliothèque, t6. Ses disciples

,

2i5. Ses écrits sur Platon et .\ri*tote

,

216.

Le Ma)i>, son école, 229.

Marc , évéqnu hibcrnuis, augmente la

bibliothèque du S. Gai, 244. Passe à S.

McJard de Soissons, 249.

S. Marcel, évêque de Die , ses diverses

légendes, 108. 199.

Maucei,, hibernois , homme de letres re-

tiré à S. Gai, m. l'rcuil soin île l'écolu,

ib. Ses écrits, ib.

Tome IV.

s. Mareellin, prêtre et martyr, histoire

de sa translation, 563. 364.

S. Mareellin , ou Marchelme', prêtre,

élevé, de l'école d'Ulrecht , 17. net. 361.

On lui attribue de faux actes de S. Suid-
bert, ib.

Marcuard , abbé de Prom , favorise les

éludes, 238.

Le Mariage, écrits qui traitent de son in-

dissolubilité, 109. 121. 292.

.S. Martin , évêque de Tours , discours

sur sa vie et sa mort, 318.

>S'. Martin , abbaïe à Tours, ses écoles,

13. 14. A des évêqnes pour son service,

181 . Son différend avec Tlieodulfe d'Or-

léans, 328.

Martin, confesseur de Charles -Martel,

181.

Marti?!, dont on a quelques vers,

498.

Les martyrologes se multiplient en

France, 26. 2.V>. 347. 3M. Celui à l'usage

de plusieurs églises , 347. 3i8. Celui de

l'Eglise d'Auxerre , 353-3.">5. Du V. Bedo ,

348. 351. 3.'i3. 354. De Sainte Colombe à

Sens , 351 . De Corbie , 348-351 . D'Epter-

nac, 348. De Fontenelle , 349. De S. Cal,

iM. Le Gallican, 354. De Gellone , 349.

Do S. Germain d'Auxerre, 352. De S.

Jerdme, 348. Le mémo que celui do Cor-

bie , (6. Du P. Labbc , 3.50. De Lyre,

353. De S. Maximin à Trêves , 351. 353.

De Morbac, 3.52. De Rebais, 350. De Ri-

chonou, ib. De Tours, 352. Do S. Vanst,

3.53. De Verden, 354. De Weissembourg,

349. 350. Attirent l'usage des nécrologes ,

2.55.

Matcattil, l'un des plus beaux esprits de

son temps, 267.

.V. Mathieu , commenté par Raban,

Haimon , Pascase Radhert , Chrestii'U

Drnihmar , Flore , Rémi d'Auxerre , Jean

Scol, 253.

S. Maur, ou S. Pierre des Fossés pr^-s

de Paris, .son école, 248. 219.

.S". J/orimm , évêque de Trêves, mi. \v:

écrite par divers auteurs, 192. lOJ. Juge-

ment qu'on en porte 192.

S. Maximin, abbaïe à Trêves , son mar-

tyrologe, 351. 353.

La Médecine, étude qu'on en fait en

France, 26. 27. 274.

Medeloc, son école, 17. 218.

.Megixuoz , évùquo de \VirtzboUrj(

O
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succède à S. ISnrclianl, 10:<. Alxliquc l'ù-

liiscupat , et fonde un monastère, lOR.

109. Ses lolres à S. Lullo do Malcnco

,

109.

Megiurad, modoratcur de l'école de Pol-

Icngcn, 237.

Mellin, ou Mellic , inodci-aleur des éco-

les de Luxcn, 17. 219.

Lail/fMP, explication du la Messe, 538-

540. 5*2.

Mkt/. , ses écoles, 228. Ku "M il s")

lient un concile, 12:1. I.c ctiaiit ecclési.is-

linuc y est cnltivé pins qn'aillcnrs, #3.

Histoire de ses étèques par l'atd \Vai'ne-

frido, 8. 174. Par un poëte, 188.

ii. Michel, liisloire de s^s npparilioiis
,

190.

S. Michel, abbnïe on Lorraine, son école,

15. 228. 247. Grand_s lionimos qu'elle a
produits, 430. 4iC. Sa Ijiljliollioquc riclio,

4ii.

Micho», modérateur do l'école de S. Ri-
qnicr, 239.

Mici, près d'Orléans, son école, 241.

Milun, clianoine de S. M.irtin de Tours,

> ensei(;ne les I.cires, 243.

union, moine d'KInone ou S. Aniand ,

disciple d'Maimiii , 516. Modérateur dn l'é-

cole de ce niuiiastcre , 231). 240. Fuit en

>ors la vie de S. Amand, 5\(j.

.Wi'loii, usurpateur des sièges de Reims et

de Trêves, 3.

Minialuret, fort en nsago parmi les sa-

vants pour la décoration des livres, 228.

244.282. 283.

MoDOix, évêque il'Antun, sa naissance

son éducation, 547. Son crédit auprès

du prince ré)(nant, .547. Ses liaisons,

547. 548. Voies son éloge, ib. Ses écrits,

548. 549.

Jfoissfic , annales de ce nom, 423. Les

inémcs que celles d'Anianc, 423. 424.

Les ;l/oi/ics, leurs études, 34. .\dminis-

Irent la pénitence aux élran).'ors , 34.

Règlements qni les regardent, 37u. 377.

379. 380. 381. 382. 385. 394. 59(). .592.

100.

JUonas'.i-res roïaii\ , 123. Mon;isteres

épiscopau\ , ib. Leurs écolej , 13. 17.

2.'in. 251.

Mmtiichorilr, écrit sur ce sujet, 275.

l'anx tlonoïeurs
, peine remarquable

(lorlée contre eux, 81

.

Sainte Munlaiiie , abbesse, .sa vie lire

de celle do sainte Gertrude de Nivelle

41.

La ilnrale, sujet de la plupart des écrits

du huitième siècle, 31. Divers écrits qui en

traitent, 270. 271. 412. 417. i(i2. 465.

577. 579.

Morbar, son martyrologe. 3.52.

Les Mûris
,

prières pour eux établies

par Leid rade, 437. Beau passage à ce su-
jet, ib.

MoTH.WKE , moin" de S. Uenys , en fait

l'ornement par son savoir, 248.

MoTHAiRE, prêtre, auteur d'un ouvrage
perdu, 498. 499. Et de quelques vers, 498.

La Miiiique des François fort imparf.ii-

Ic, 23. On écrit l>eancnup sur ce sujet, 27.'i.

Kcrits qui en traitent, 236.

MiisuliiiaHS, voïiz S(irai»H«.

Los Mytieret, traité .i ce sujol, 137.

Faussciuent attribué à S. Ambroise de Ca-
bors, 1.37-140.

N

N.lcfcdiic, lOiicile au sujet de Fel:x cl'lr-

(.'el, 42!). Il s'y trouve des «véqucs du
sept antres provinces, «6.

Le \i-anl, écrit sur ce sujet, 514.

IS'ebriiliu', ou iXefiidiut, arclic\èque de
Narbone, prè.side on 813 an concilo d'Arles,

.385. Travaille à la conversion do Fcliv
d'I'rgel, 430. 435.

.\eciologet
, leur origine , leurs avanta-

ges, 255. 256. L'usage négligé, 256.

M. Aur. 01. Xemesiantu
, poote, ses

écrits à l'usage des savants, 2.52.

MibtlHnij , fils de Oliildebrand , fait

continuer la chronique do Fr^degairo

,

134.

Xieephure, empereur des Grecs, lelro do
Cbaricmagne ;\ ce prince, 405.

Aicolai I, pa|>e, coniirnie les concib s do
Valence el de Langres Sur la préde^li-

nnlion , 2(if(. Fait écrire contre les Gr.vs
,

26.S.

Xicoii, cacbé sons lu nom de Uicon , vu
.Micbon. :tiO.
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Mliii:!, iiiart\r, iiiissioiinairo on Sucilc,

iS\. i'W.

Los \ormans , ou lonr pricîio rEvaiiglj

.Xiivalien , son lnivsio sts leiirodiiit eu

Au\ergue, et y est combuluo, i'i.

yiilkei-, lo Begiic, modeialcm- Je l'école

de S. Cal. 243.

J'fhl'ileiKiHf , eu i]u un viiluiid (lar t.'i,

j 177. Commeuti' pir \Vi;:lioi!o, 177.

170.

()l(o.\, abbé ilo Feriiercs, iicut-ètie aulour

(!e la vie d'.Vlciiiii, (SO.

OiMix, èvt'-qne de Iteiiuvai». pi>ile i'i lloiuo

!•! ^raiiil oiiMii^e d'llinc:iiar rnr la pré-

destination, ^(i(i. Kciil eonlie les lire -s
,

iî(i8. .\iitcHr lies actes de S. Lucien mar-

tyr, l!)i.

Offi', lui (les .Mcivicus, Cliarlcuia{;ne lui

écrit trois Lelres, ;(98. La ijuatricme est

sHiiposée, ?,9'J.

(tflires ilivius ou ecclési.isiiqncs , écrits

(|ui vu traitent, 3i0.

.S'. Onier
, évi'qnc de Terroiiaiie , sa vie

éi-ril'' \av mi tuioiiyme, IH. Iji quel temps,

ih. l>o quelle maiiicrfl, 48. 49.

.S'. Oncsinii, éviîque do Soissons , son
panégyrique, 177. 178.

Onjitf en France, 3t. L'usage eu p.issc

de la cha()ellc du roi aux églises du roïau-
inc, (6.

Oricaut, SOS écoles sous TlicoduKc, l'J.

13.

]JOiilioiji(ijihf cultivée en France , 10.

Ses avantages, (7). Traité d'.VIcuin à ce

sujet, perdu, 337. Ecrits qui en Ir.iilenI

,

H6.

Otnahruck, sou école, li.

Osii.KE, disciple il'Alcuin, liomnie di- le-

lres, .'>li. Fort pou rounn, ih,

Otfriili; ninna de Woissombnurg , tra-

vaille beaucoup à enrichir la langue tudcs-

qu«, 409.

Onsimir On lin . -les fausses coiijcclnres

!nr la liturgie, 2,'i. Sur l'atlrilmti')!! d;i li-

vre t'es Sacrements , IM?. Kefut'-cs , I.IS-

140. l.'iU.

Ai. Oaen, évcquc t'o Rouen, sa viu écrili!

eu prose, 74. En quel temps, ib. Mal altri-

bnéc à Fridigode, ib. Autre vie eu vers,

mais perdue, ib.

Oxfiirl, origine de sou académie , tJ84.

Due aux François, ib. La source do la

science en ce païs, ib.

P.liî.'if<i/iH.»on école, HT. :Ji«.

S'alait do nos rois, son élit , ou
cftnslilHtinn, 489. Son école, !l. 10. l'Iùldt

ambulante que lixe, 10. N'est p tint l'ori-

gine, mais i>eul avoir donné l'occa'^ion à
celle du Paris, 10. 11.

.S', l'iildoii , ablMJ de S. Vinient de

Voltornc, sa vie écrite \v>r le B. .\ulporl,

l'iO. Mérite de cet écrit et ses élilions,

l.'il.

Pnnilfcle, nom qu'on donnoil anlrufoîs

à la bible, 308.

Le Piijie, prétoil nuirefol.s serment ilc II-

ilélité à nos Uois, .°;!)G.

.S', l'nrdttle, on Pardoux , abbé di^ (Jiié.

ret, sa vie érritc par un auteur .-on-

lempoiain , "t. De quelle manière , 7."j.

70.

I'ahdule, éxéque ib^ l>aon, se nicl>^

dans 1 s disputes sur la prédestination ,

t>Gi.

Pnrly, premier germe de .'ton école 247.

2.'.0. 2M. nilTércnlcs écoles dans la ville.

•HO. Dnns le diocèse, 218. 249. Comme i-

ccmenls do son un'vcrsiié ,11. Ob.irb'iii.-i-

gee ni .\lcuin n'en .sont point bs institu-

teurs, 10.En82.'> on y tii-nt un concile célèbre

sur les images, ir>7. .';f»l-.'>i>6. Ses déri-

sions, 2.'7. Ses actes, ri",">. ,'9fi. Leurs édi-

tions, ')%. licglumenls «nr la discipline,

.'.97-ri!»it.

/'(/«c.'ijvc Radbert défi;nd l'npiuicm com-
mune i!e l'Ivilisc sur renfanlemcnlde la Sle

Vierge, 2.'i8. Ecrit sur l'Encbaristic, 2.'>n.

Suite de fes écrits, 259-2GI.

.V. î'attl , commenté par Alcuiii , 337.
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l'ar un Benoit, 4.%. Par Claude <le Tu-
l'iii , Flore de Lyon, Rémi d'Aoxerre,

254.

Paul Warnefridc , diacre d'.\quiléo >

passe en France, 7. Y travaille avec succès

à ressusciter les Letres, «6. En relation avec
nos Savants, 488. 489. Ouvrages qu'il y
public, 7. 8. Ecrit l'histoire des évèques de
Metz, 174. Sou liomiiiaire , 337. 33H. Ses
éditions, 338.

P.viLi.N, patriarche d'Aquiléu , sa pa-

trie , 284. Enseigne publiquement les

Lclrcs , ib. Contribue à leur rétablisse-

ment en France , 8. Son ordination , 284.

Scr\iccs qu'il rend à l'Eglise , 28.'). Vuïez

son histoire, 284-286. Son éloge .ibrcgé

,

2!tO. Ses écrits, 286-291. Leurs éditions,

287. 288. 289. 290. 292. Son style ,

291.

La l'éiiitence , en quoi elle consiste >

127. 2!»1. 2<)3. 314. Sa nature, sa néces-

sité, .SOS avantages , 314. 3K>. .108. Sa dé-

c.vlencc, .H87. 391. Règles qu'on y doit

observer, .172. lieaux règlements qui la

concernent , 387. 388. Ecrits qui en trai-

tent, 199. 200. 291.

l'éniteneet imposées , manière de les

abréger, 116. 200. .118.

PènUenlitU, on recneils de canons .snr

la pénitence , .12. Multipliés à l'infini

271. 272. 387. lllàmés par les conciles,

387. Ceux d'H.ilitgaire de Cambrai, .101-

509.

Le l'enlnteuque commenté par Claude

du Turin, 213. Par Raban Maur, Haimon,
Walafridc Strabon, 213.

l'epiii d'Hcristal , maire du palais , son

histoire, 47. 48. 63. 66.

Pepi:< le Bref, roi de J'rancc, prédic-

tion de sa grandeur future, 62. Son cou-

ronnement, 89. Ses exploits, 90. Assemble
divers conciles, 121-123. En 744, un
i-oncile à Soissons, 82. Intro<luit en France
le chant et le rit romain, 23. 24. S. Ro-
iiifacc de Maïcnce lui écrit, 102. Constantin
Copronime, lui envoie un instrument de
musique, 24. On croit que c'étoit une
orjiue, ibid. Abrégé de .sa vie, 107. L'ai.

Deux letres qu'on a de lui, 107. 108.

PEPi>e, roi d'Ilalio fds de Cliarlomagno
,

374. Leire de Charlemagnc à co Prince,

403. Ses capitulaires , 392. Sa mort,
401.

Les l'eres de Eglise , fort au godl du

huitième siècle, .30. Etudiés assidûment,
copiés et abrégés, 30. 232.

Philippe de l'Anmdne , abbé de Bonnc-
Esperance, n'est point auteur de la vin de
Stc Valdetrude , 45. Mais seulement l'édi-

tenr et l'interpolalcur, 45. 46. Pid)lie uii''

vie de S. Landelin, 71.

Phihmela, on PhiUimma, roman sur

Charlemagne, 211, 212.

La Philotophiê, cultivée en France, 273.
Ecrits qui la regardent , (6.

Pholint, patriarche de CP. Ses repro-

chas contre les Latins , 2($8. Repoussés

,

«6.

Pierre île Pi.so passe en France, 7. Y
h'nvaille .i ressusciter les Letres, 7. 9. En-
seigne la grammaire A Charlemagnc, 9.

S. Pierre exorciste et martyr, histoire do
sa translation, .163. S6t.

La Piété', préférable à tout le re«le, 562.

S; PiRMiN, évèqne et abbé, sa naissance,

124. Son ordination, «6. Sa mort , 121.

Vuïez son éloge, 124. 125. Ses écrits, 125-

127. Son style, 127.

MM. Pithon, leur travail sur les capitu-

laires de nos rois, 390-391.

Pi.AriDE , modérateur de l'école de Hant-
villiers, 2il. Ecrivain en letres d'or, ib.

Quelques vers de sa façon, ib.

Platon, Mannon écrit snr quelques-uns

de ses livres qui passent à l'usage des Sa-
v.ints,246. 252. 275.

La Poëtie, pins nniversellcment cullivée,

21. 22. 27. 277. La riméo en usage en

Franco, 277. Son origine, ib. Son élogo,

2!)7. Fait les délices de Charlemagne,
21. Ses défauts au huitième siècle, 22.

Au neuvième, 276. 277. Entièrement tom-
bée, 5.

Poulieret, son école, 246.

La Préiletlinatinn , disputes fameuses à
ce sujet, 262-264.

Les Prêtre» , tiennent la place di's 7Î
disciples, 184. Leurs obligations, 462. 172.

.108. 526. 529. 536. Ecrits pour h nr in-

struction , et qui traitent de leurs d-vnirs,

103. 110. 113. 1^2. 184. 292. 397. .-,73.

.175. .176. .193. 598. 600.

.S'. PritquK , martyr dans l'Anxerrois,

ses actes de nul mérite, 87.

Probe, moine de S. Albaii, célèbre iKir

ses écrits, 234.
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Prom, au diocèse de Trêves , son école

,

238.

Les douze petits Proiiliétea , commentés
par Rcmi d'Auxerre, 253.

Les Proverbes de Salomon commenlés
par Alcuin, 336. 337. Par Klorbert et We-
remberl, 253.

S. Prudence, évéque de Troïes, la part

qu'il prcnil aux disputes sur la prédestina-

lion, a()3-a66.

Les Pteaumet, leur éloge, 303. 304. Leur
usage, 304. Leur distribution pour chaque
série, 305. Explications sur plusieurs , 303.

,304. Commentés par Smaragde, Flore, Ré-
mi d'Auxerre, Olfride, 25J. Par Pascase
H'-ulberl, «6.

Le Pteautier gallican, Eginhard on tire

des prières, 566.

Le Purgatoire établi, 151.

La Pttrification , de la Sainte Vierge,
comment solemniséc, 151. Sermon sur cette

féie, ir.3. l.'.l.

S Quentin , martyr en Vermandois , ses
• actes, 366. Jugement qu'on en porte,

ib.

Quiercy , maison rolale, en 754 il s'y

tient un concile, 12i.

S. Quiniditu, ou Quiniz, évéque de Vai-
son, sa vie écrite par un anonyme , 46.
En quel temps, 47. Jugement »ur cet écrit,

46.47.

Uuinquagesime , letre de Cliarlemagne
sur ce sujet 397. 398. Ecrit» sur ce terme,
313.

R

R il ban Maur, la part qu'il prend aux
di.sputes sur la prédeslinalion , 263.

264.

Itadoii, abbé de S. Vaast, engage Alcuin

à retoucher la vie du Saint, 318. 319. Fait

copier une belle bible, 331.

nadulfe, moine de S. Vaast, habile à bien

écrire, 240.

Raimbkrt, chanoine de S. Quentin, peut-

être auteur des actes du Saint du même
nom, 368. •

Ruinfroid ou Regenfride , évéque du
Cologne , assiste en 742 à un concile

,

80.

Rnnigairr, évéque de Noïon , en relation

avec Amalaire de Metz, 542. 543.

Ralhier, évéque de Vérone, retouche la

vie de S. Ursmar, 903.

Ratisbone, on y tient un concile contre

FelLx d'Urgel, 429.

Ratpcrt, modérateur de l'école de S.

Gai, 245.

Ratramne, son sentiment sur l'enfante-

ment de la Sainte Vierge, 258. Combatu
par Pascase, ib. Combat lui-même une
erreur singulière sur l'ame, 258. 259. Ecrit

sur l'Eucharistie, 2G0. Sur la prédestination

264. Sur le Te trina Deitai, 267. Contre
les Grecs, 268.

Rebait, son martyrologe, 350.

Redon , monastère en Bretagne , son
école, 250.

Reuimbkrt, moine de Richenou, son ha-
bileté à. bien écrire , 237. Auteur de quel-

ques écriu, ib. net.

RegU$ des Chanoines, 131-133. 535-
537. Des Cbaooinesses, 537.

Règles monastitiaei de S. Benoit, 132.
Leur code, 450.451. Leur concordance,
45S.

Reims, son école, 227. 241. Double,
227. Ses élevés, ibid.

S. Rembert de Joux, sa légende par un
inconnu, 197.

S. Hemi à. Reims, son école, 241. On
y copie les anciens livres , ib. On y tra-

vaille à renouveller les caractères à écrire,

20.

Retni d'Auxerre , travaille à répandre la

connoissance des letres, 227. 247. A Pa-
ris, à Reims, ib. Enseigne à Paris, 250.
Donne naissance à l'université de cette

ville, 250. 251 . Ses disciples , 228. Ecrit

sur la liturgie 254. Son explication de la

Messe ,340.
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Itemi, ililtéreiit île coliii irAiixoiiP, l'Icvo

ilo l'ci-olu d« Feniei-es, iii.

Hemi évôiiuo Jo Coiio , temps Jo son

(•piscopal, 307. Son locueil do canons, ib.

Appiuuvo par CliaïKmagiic, 307. 3G8.

S(s édilions, 308.

Ili'tui, évoque do Rouen, fait lo premier

cs.sai du rit romain en France, 2i. Assiste

au concile d'Altigiii, 120.

lUomé, on Moutior S. Jean, son éco-

le, 2i0.

\j\. Returreetion îles iTiorls . ('crit il co

sujet, ^70.

La Hlieloriquô ,
peu cultivée en France ,

27j. Kcrits qui ei\ liaileni, .'tIG. .117.

Rn:Hiiour, arclievcquu de Trêves, est en-

gagé ù rcriro contre I'e!i\ d'L'rKcl , 287.

Krrll conlro hil, 18. t32. Trop allaclié

:i la Uwl lire de Virgile. 22R. Fon éloge,

18. 329. .330. Mcrjte de son écrit perdu
,

'Vif).

Rifhbndon, abbé de Centulo, fait graver

«ne épilaplie i S. Angilbon, il"-.

IticUboddii, abbé do I-aureslieini ,
son

éIo!«e, 18.

Hichiiutluii, célèbre modi'ralcnr de l'école

d'IIirsau.w, 230.

Jikheiiou, son école fort célèbre, 15.

230-238. Grands bommes qui s'y sont

formés , 178. 523. .•i21. Son marlyrologe,

.350.

Aic/i«i()-, abbé au Maine , sa vio écrite

par un anonyme contemporain, 08. Juge-

ment qu'on en porte, ih.

RiCTninE , lille do Charlomagne, étudie

les plus liautes sciences, S). 307. Sa letre à

.Ùcuin, 9. .308. Son slyle, 307. Alciiiii lui

dédie son commenlairi; sur sa'nt Jean

,

3110.

Rici'LFE, .ircbevéquo do Maïencc, sur-

nommé Flaviu$ Damielot, taO. Tems de

son épiscopat. ib. Préside en 813 avec

d'autres prélats au concile qui se lient à

IHaïcnce, 38.1. Accusé d'avoir fait les faus-

ses décréiales, 120. Justifié, ih. Sa mort.

ib. Ses écrits, 120. 421.

La Hime, introduite dans la (loésio, 277.

Dans les vers latins, 335.

.V. niquier , sa vio écrite par Alcuin ,

319. Une autre plus ancienne perdue ,
320.

Un recueil de ses miracles, aussi perdu,

ib.

Le lut romain établi en France, 21.

Comment il prend la pbuc do l'ancien

.

(/•.

Redoi.N', prieur de Saint Bfed.aid d.;

Soissons , bcmme de grand mérite , .'iOI

.

Voiago à Romo, et en a|^porlo les c. r|is d •

S. Sebastien cl do S. ('iréttoiro, ib. Sis

écrits, 501.

Les nogatiuim, de quelle m.iniere i.ii le<

célebroit antrrfois, 3X0.

I.e Uni, ses de\oirs presciils par le cnn-

cilo do l'aris, .598. («0.

Los Unit, commentés p.ir Raban , Hai-

mon, Stralion, Aniçelonie, 2.53.

S. Humain, évéque do Rouen, sa vie

éciito en vers et en pro.se, 73. Kn qml
li-mps et de quelle manière, 73. "l.

Homant , c lui ilo Turpiu , 207 - 21 1 .

Celui de l'biloniena , 211. 212. Autres,

2L'!t.

floinr, nos rois y onscrvoient encore .a!i

neuvième siècle la souveraineté, 5%.

S. RiuVir.rt, ou Rupert, premier évéque

de Salizboiirg, sa vie écrite par un .nnonj-

nie, 85. Kn quel temps, 85. 8*i.

R( iioLFE. moine d'Ilirsauîjo , auteur d'un

conimr'ntaire sur Tobie, 230. 2.53.

Hwlulfe, modérateur do l'école cle Fulde,

235. Son éloge .abrégé, ib.

Rui'ERT, modérateur do l'école de S. .\1-

ban .1 Maïencc, auteur de quclque4 homé-

lies, 231. 270. Ecrit l'Instoiic de sou mo-

nastère, 273. Sur la niusique, 275. Cn re-

cueil d'épigrammes, 270.

Hulh ,
commenlé i)ar Claudo do Turin ,

Raban, Haimon, Slraboi), 2,"i3.

RuTHARD, moine d Hirsauge, moderalonr

do son école , 2,35. 2.30. Ecrit sur la géo-

métrie , 275. Sur la musique ib. Ses no-

ies sur la r.';.'lc de S. Itennîi, 272.

S

LE Saceriloee, écrit sur .son droit et son

privilège , 573.

Sacrameiilaivcs, ceux d'Alcuin , 31 i.

315. 338. «
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Salomon, évèquc de Constance, écrit sur

le poëfe Prudence, iVi. On lui donne nn
glossaire, â80.

SanaoH
,
pritre hybernois, ses erreurs

réfutées par S. Boniface de Maïence

,

118.

Samuel, évêque de Wormes, élevé d'AI-

cuin à l'école de Tours , 14. Enseigne à

Fulde, 234.

Les Sarasint, ravagent la France 330.

Leurs brigandages dans plusieurs provin-

ces de roïaume, 4. 34. 45. 60. 100.

Savaric , évéque d'Auxerre , se fait des

étals comme un Souverain, 3.

Sainte Savine, de Troles, ses actes, de

nul prix, 197.

Ai. Savinien, martyr , ses actes de nul

mérite, 197.

Savonieret, letre sinodique du concile

qui s'y tint en 859, 269.

S. Sauve , évéque, sa légende , 195. Sans
nul mérite, ib.

S. Sauve, évéque d'Amiens, sa vie écri-

te par un moine de Montreuil-sur-Mer,

80. En quel temps , ib. lie quelle ma-
nière, «6.

Les Saxom, règlements qui les regardent,

377. 379. Leur histoire écrite par Eginhard,

366.

Les Savanti, prennent des noms allégo-

riques et mystérieux, 32. 23.

Les Sciences , celles qu'on fait revivre en

France, 19-30. 251-256. 382. A quel point

de perfection on les y porte, 19-30. 32. 33.

218. Leurs avantages , 333. Voïez les

L êtres.

La Sculpture, son état en France, 32.

Saint Stbaitien, son corps transféré à S.

Medard de Soissons, 501 . Il s'y fait grand
nombre de miracles, 503.

Sedeciat, Juif , médecin de Charles le

Chauve, 374.

Selgentlat, abbtUie célèbre, sa fondation,

551. 552.

Septvutgetime , écrits sur ce terme, 313.

Letre de Cbarlemagne sur ce sujet , 397.

Séraphin , de quel genre , 543. 544. S'il

doit être écrit avec une M, 543.

S. Serené, et S. Serenie , frères solitai-

res an Maine, leurs légendes par des ano-
nymes, 195. 196.

S. Serge, monastère à Angers,on y cul-
tive le chant ecclésiastique, 24.

Tome lY.

s. Servais, de Tongres, hisloirc de l'élé-

vation de son corps, 196.

S. Severe, abbé à Agde. sa vie écritepar

un anonyme, oO.. En quel temps, ib. De

quelle manière, ib.

Sexageiime , écrits sur ce terme, 313.

Letre de Charlemagne sur ce sujet, 397.

398.

Le beau Sexe fait honneur aux Letres, 5.

9. 109. 185. Etudie les plus hautes sciences,

9. 89.

Sigebert , moine de Gemblonrs , auteur

d'une vie de S. Màlo, 190.

SiGEraoi, met en vers rimes le nouveau
testament, 377.

Sigehard, moine de Trêves au dixième

siècle, auteur d'une vie de S. Maxiniin,

193.

Sigitmond, évéque d'Halberstat, évéque

de l'école d'Hirsange, 336.

Sigloard, modérateur de l'école de Reims,

337.

Sigoalde, évêque de Spolete, auparavant

abbé d'Epteinac. 374. Habile dans la mé-

decine, t6.

Sigobard, disciple de S. Riqnier, 320.

On lui suppose une vie de ce Saint, ib.

Sainte Sigoleue , abbesse de Troclar , en

quel temps elle a vécu, 77. 78. Sa vie écri-

te par un auteur contemporain, ib.

Sigulfe, abbé 'de Ferrieres, 14. 480.

Elevé de l'école d'Yorc, disciple d'Alcuin,

14. Passe en France avec lui, ib. Son col-

lègue dans l'école de Tours, ib. Etablit

celle de Ferrieres, t6. Alcuin lui dédie ses

questions sur la Genèse, 301. A en part à
la vie d'Alcuin, 480.

S. Silvain, évéque de Terronane, sa rie

écrite par l'évèque Antenor, 49. Retouchée
dans la suite, t6. Ses éditions, ib.

S. SiupERT, évéque d'Ausbonrg sa nais-

sance et son éducation, 363. Devient abbé
de Murbac, puis évéqne d'Ansbourg. Voïez
son histoire, ib. Ses écrits, 363. 365.

S. Simpert , évéque de Ratisbone , ne

doit pas être confondu avec le précédent.

363.

Sithiu ou .S'. Berlin, sou école, 239. 340.

Fournit des hommes de letres i l'Angle-

terre, 339.

Smaiiacde, abbé de S. Michel, les

premiers événements de sa vie inconnus

,

439. Contiibne beaucoup , au renouvel-

Pppp
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lement des étndes , 439- 146. Onvre iiix;

écol6 célèbre * S. Michel, 15. 439. Dé-

pnti i Rome pai Charlemagne. Kn'tz

ton histoire, 439. 440. Ses écrits, 441-

447. — Not. XXIV.

Smayagde, abbé de Luncbourg, i qui on

attribue mal à propos les écrits du précis

dent , 441 . 444.

Soitioni , en 744 il s'y lient on concile,

81. 82.

Solace, élevé de l'école de Corwei , an-

nonce la foi aux Normans, 333.

Les Sorcierx, ne peuvent rien changer

dans l'ordre de la nature, 573.

Sjianheim , son erreur sur l'Eucharistie

réfutée, 543.

Slavelo, son école, 239.

Le Stercornnisme , hérésie imagiiKiire ,

a6i. 26Ï. Détruite par d' habiles plumes
,

263.

S. Sturhe , premier abbé de Knlde

,

sa naissance, Kit. Ses prédications, »6.

Ses ambassades . 169. Voies son éloge,

161. 162. Sa via écrite par S. Eigil, 477.

ses écrits, 162.

Le Style, dos François au neuvième

siècle pour la prose, 281. Pour la poésie,

276. 277.

Les Suédois, convertis à la foi, 231-

233. Prennent du goùl pour les Letres

,

232.

Les Superilitium , écrits ipi les com-

battent, 269. 573. 574. 573. 577.

Le Symbole Quicum(iue, gloisé par Oth-

frid, 354.

Symphoxiux
,
prénom d'Amalaire prêtre

de Metz, 531 . 540.

S)/»(;-(i»iiic , moine de S. Gai, habile

écrivain, 243. On voit par-tout des nianu-

srits do sa main, ib. Sion liabilelé à pein-

dre en miniature, 244.

Sl'afon, abbé do S. Vincent d" Voltoroc,

• sa vie écrite par le B. Aulpert , l.'iO.

Mérite de cet écrit el du ses ùdilions ,

51.

S. Tnliiit , abbé de S. Vincent de Vol-

loriie, sa vie écrite par le B. Autpert

,

150. Mérite de cet écrit et de ses éditions,

151.

Les Tetiebrei , écrit sur ce sujet, ."14.

TiiEODEXiR , abbé de Psalmodi , ses

glandes qualités , i 0. En liaison avec
Claude do Turin, 400. 491. Refuie ses

erreurs, 2."i7. 491. «H. l'oie: son histoi-

re , 490. 191 . Ce qui nous reste de ses

écrits, 492.

Theoddlfe , évéqne d'Orléans , ^,i

patrie, 459. Est appelle un France , «6.

Devient évèqiie d'Orléans et abbé de
Fleuri, «6. Travaille au renouvellement
des études , iCO. Ses écoles , 13. 13. loO.

Entre bien avant dans les bonnes grdccs
de Charlemagno , 459. 460. El do Louis
le Débonnaire, 460. Encourt la disgrâce
(le celui-ci

, 161. Son dilTérend avec l'E-

gli.se de S. Martin de Tours, 328. t'uiez

son histoire, 459-463. On lui attribue des
annales, 183. Ses écrits , 463-474. Son
style , 174. Editions de ses écrits , 470
471. — iVo«. XXV

Theodulfe , évèque et abbé de Laubes
,

fait écrire la vie de S. Ursmar, 203.

Theofride, abbé d'Epternac au onzième
siècle, peut-Ctre auteur de deux homélies,
61.

S. Theofroi, autrement S. Chaffrk ,

abbé en Velay, 60. Son éducation dans les

Letres, ib. Sa mort. Votez son article, 60.

6t. Ses écrits, 01.

La Théologie, fort cultivée eu Franco,
39. 253. 356. 270. Ses principales sour-
ces, 39. 30. Ses avantages, .10. 31.

Théologie ii>! , frani'ois , leurs caracléixs ,

30. 258. 270. Sei-vices qu'ils rendent à la

roligion. .30. 31. 357-270.

TaroTtNooE
,

prêtre , réviseur du loc-

tionnair.; intitulé , l.i'ier coinitit, 335. Le

dédie au comte Mechi.'ird, ih.

Le Tlifolisque. Voie: le Tudesque.

Thibaulit , évèque , élevé de Fuido

.

335.

Tliii-iii , llls (l'un loii.le du RoussilUi:i

,

Son épitaplR! , 346.

Tliomi!', modérai, nr de l'école du pa-

lais, S3;.

Tifiijiiii, évèque d'ilulberstat, 233.

TiLi'i.x , archevêque de Reims , .son

éducation, 905. Sun ordination, ib. Su
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répuUiliun, iUC. t'oiez son éloge , 205.

206. Ses éirils perdus, 207. Supposés,

207-211. - \ol. XXVI.

Tobie, commenté par RnJolfe , moine
d'Hirsauge, 236. Par Werembert, 253.

Touii , en 813 il s'y lient un grand

concile, 38*. 386. 387. Son école fort

célèbre . 13. li. t26. La merc de plu-

sieurs antres, 14. Grands hommes qui

s'y forment, ib. Tombe sons Fridusige
,

242. 243. Différend de cette Eglise, avec

celle de Dol, 368. 269. Son martvrologe
«.-.2.

.S'. Treiain il'Avenai, sa vie écrite par

un anonyme , 193. Indigne de créance

,

(6.

Trit-C'hrétirii , titre donné aux rois <le

France, 521.

Trêve», son école, 228. 338.

Te, Irina Deilas, disputes à ce sujet,

267.

La Trinité , profession de foi sur ce

mystère, 397. Ecrits qui la regardent, 270.

986. 288. 291. .302. 308. 309. ,394. 326.

45.'>. 456.

S. Tron on Trudon , fondateur du mo-
nastère de Sarcin^', sa vie écrite par le

diacrc.Donat, 173. De quelle manière, 176.

Par l'abbé (iuikar, ib. Par le moine Tliierri,

ih.

Trouver maison roïale, il s'y tient une
assemblée, 593. Ses décrets, «6.

Lo Tuiles(iue , fort cultiié par Cliarlcma-

gne, 409. 413. Par OtfriUe et les autres sa-

v.inls du munie siècle, 409. On traduit l'é-

v.angile en celle langn», 410.

Tiirpin, fameux roman, 207. Temps où il

a élft fcit, 907. 208. Source de divers an-
tres, 209. 910. Ses éditions , 210. Ses tra-

ductions, 20s. 211.

Tutiln» , moilerateur de l'école de S. Gai,
245. Habile dans les beaux arts, ib.

SVaatt , évoque d'Arras , sa vie par
• AlcDiB, 318.319. Relation de ses mira-

c)ts, .M6. Ml- Poésie i son honneur,
331.

S. Waatt. abbaïe à Arras, son école,

MQ. SçQ martyrologe ou calendrier,

35S.

5. l'aizt, martyr en Saintonge, ses

actes. Jugement qu'on en porte, ib.

Sainte Vadetrude , ou Vaudru , abbesse

à Mons, sa vie écrile par un anonyme , 45.

En quel temps, -45. 46.

y^alenci' , concile sur la prédestination

,

266. Confirmé par le pape Nicolas I ,

•6.

randermar , à la tête des jeunes clercs

lie la chapelle roïale, 248.

}'erherie, maison roïale, en 753 il s'y

tient un concile, 121.

Verdun , abbaïe fondée par S. Ludger

,

.3(>0. Son martyrologe, 353.

Verdun, ses écoles, 928.

Verneuil sur Oise, maison roïale, en

755, il s'y tient un concile , 122.

Les Vertus, écrits qui en traitent , 112-

116. 196. 127. 148-150. 290. 315. 317.

441. 449. 457. 465. 506.

i". fiance, YOïez S. Vincentie^t.

Les Vices , écrits qui en traitent, 112-

116. 126. 127. 148-150. 132. 138. 190.

315. 441. 442. 457. 465. 468. 505. 508.

r»e<e(//<, évèque de S. Martin à Tours,
181.

.S. Victor, martyr à Marseille, ses actes,

491 . De peu d'autorité, ib , Relation da ses

miracles, ib.

S. l'ictor, prêtre en Ch.impagne, sa vie

écrile par un anonyme, 690.

i'idal, on Gilles, qu'on a fait traduc-

teur du roman de Philomcna, 919. 217.

Vienne, sur le Rhâne, monuments pour
servir i son histoire, 89.

La Sainte Vierge, sermons sur ses fêtes,

153. 154. 156-1.58. Manière de l'honorer,

1.37.

6". Vincent, de Voltome, monastère près

de Benevent, 142. 144. Retraite de plusieurs

François, 149. If4.

5. Vineeiitien, eonfessenr en Auverga»,

sa vie écrite par le diacre Herimbert , 47.

Kn quel temps, ih.

S. Virgile, évêqae d'Arles, sa vie éerile

par un anonyme, 44. 45. En qnel temps ,

45. Ses éditions, ib.

S. ViRfiiLE, évêque de Sallzboorg, le pre-

mier qui ait découvert les Antipodes , 19.

26.' not. Son éloge abrégé, 19.
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La Vision de Dieu, queetiuns i ce su-
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Vitiont, leurs espèces, 3S7. Extraordi-

naires, 100. 101.

S. Vite, ou Gui, histoire de sa transla-

tion, M9.
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foi en Suéde, tSi. Y est élevé & l'épiscopat,

233.
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sa vie écrite en vers par S. Erme, Si. Par

Anson, 63. 303. 204.
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école, 17. Monuments pour l'histoire de
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S. Vulmer , abbé de Samer , sa vie
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martyrologe, 3*9. 350.
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la part
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tion, 264. 265. Fait des extraits d« Jean

Scot, 265.
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l'école de Fulde , 235. Modérateur de celle
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la Genèse, 253. Les Proverbes , ib. Tobie
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ib. Ecrit sur les lamentations de Jeremie,
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sur la musique, 275. Ses letres perdues,

281.

Wktih , moine de Richenou , dirige les

écoles, 478. 479. Sa vision fameuse, 479.

Ecrit la vie de S. Gai, t6.

Wiehingue , apôtre de la Moravie , élevé

de Richenou, 238.

Widon, seigneur francois, i qui Alcuin

adresse un de ses écrits,. 315.

; M " 't

M'^igbert, évéqne d'Hildesheim, élevé de
l'école de Corwei, 233.

WiGBERT, premier abbé de Fritzlar, disci-

ple de S. Boniface de Malence, 96. 99. Sa
mort, 108. Deux letres qu'on a de lui

,

108.

Wigber, deuxième abbé de Fritilar

,

sa letre à S. LuUe archevêque de Maïence
,

108.

WiGBERTE
,

prêtre Anglois-Saxon , écrit

deux letres à S. Lulle , 108.

WiGBODE, poète chrétien, temps où il

éerivoil, 177. Ses poésies, 178. Ses autres

écrits. Voiez son titre, 177-179.

WiLLiBALDE, évèque d'Eichstat, se trouve

en 742 à un concile, 80. Disciple de S.

Boniface de Malence, 96. Ecrit avec lui au

roi des Merciens, 100.

S. WiLLiBALDE, premier évèque d'Eich-

stat, sa patrie, 167. Ses pèlerinages,

167. 168. Son ordination , 168. Erige

un siège épiscopal à Eichstat , 167.

Peut-être confondu avec S. Willibrode

,

170. Sa vie par une religieuse, 185. Voiez

son éloge, 167. 168. On lui donne la

vie de S. Boniface de Maïence, 169. Ella

n'est pas de lui , 168. Ses écrits véritables,

170.

S. WiLLiBALDE ,
prêtre de Malence

ou de Wirtzbourg , auteur de la vie de

S. Boniface de Maïence , 169. Sa maniera

d'écrire, ib. Editions de son écrit, 169.

170.

S. Willibrode, premier évèque d'U-

trecht, sa naissance, son éducation, 63.

Est ordonné à Rome , 63. Son testament

,

64. Votez son éloge, 63-65. Sa vie écrite

par Alcuin, 320. Ecrits qu'on lui suppose,

64.

S. Wilgite, élégie & son honneur, 320.

Wimon , homme de savoir , élevé de

l'école de Corwei, 233.

Winbert, abbé de Nutscelle , sons qui S.

Boniface étudie toutes les sciences, 92. •

WmiDHAiRE , copiste, dont on a une

pièce de poésie, 408.

Winihard, habile architecte , 244

.

Wintan, évèque de Bniabourf , asiiMa

en 742 à un concile, 80.

Wlfaïe, disciple d'Haimin, pieea da »a»«

da SA façon, 516. 617.
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M'lfin Boece, professeur de belles Letres

A Orléans, 499.500. Habile poète, 500. Ecrit

il'après Auremond la vie de S. Junien de

Maire, ib. Kt l'Histoire de sa translation,

r>OI. Sa manière d'écrire, Voïez son éloge,

i99-501. -Not. XXVII.

Wlfi:<, évéqoe de Die, auteur de deux

légendes de S. Marcel , l'un de ses prédé-

cesseurs, 198. Ce qu'on sait de set écrits,

198-199.

Wormet, il s'y tient an concile, où l'on

répond aux reproches des Grecs, 3.

Wulfran , évèque de Sens, sa vie écrite

par Jonas de Fonteoelle, S6. Jugement
qu'on en porte, ib.

S. Wuntbalie, abbé de d'Heidenheim

,

sa vi? écrite par une religieuM,

éditions, 187.

186. Ses

YOrc, son écoitt fournit de grands hom-
mes pour celle de France, 8. 14. His-

toire en vers de ses archevêques, 333. Ou-
vrage d'Alcuin, ib. Faussement attribué ù
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ZAthari», pape, en relation de letres

arec S. Boniface de Maïence, 104.

105. 106.
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APPROBATION.

'Al 11) par or Irc de Monseignear le Garde des Sceaux le deuxième et troisiém» ro-

lume de ïllinteire LUeraire de la France. A Paris ce 6 Avril 1735.

LANCEXOT.

PRIVILEGE DU ROY

I OUÏS PAR LÀ GHLCt Di Dicu noT DE Frauce ET DE Nàtahie : A DOS amet et feanx Conseillers les

'-' Gens tcnans nos Cours de Parlemcnl, Maîtres des Ruqiiètes ordinaires de notre Hitel, Grand Conseil,

Prevot du Paris, Baillifs, Séaécliaux, leurs Licutenaiis Civils, et autres noi Justiciers qu'il appartiendra,

Salut. Noire bien-amé PiEr.nK-MiciiEL IIiaiit l'aine, Libraire a Paris, Nous ayant (ait remontrer qu'il

luiauroitété mis en niain deux Ouvrages qui ont pour titre tL'HisroiitE Literaire de la Frv!<ce : Li:

AirTKjciTBz EccLtsiASTiui'Es, TRADciTEs Di l'A^vluis DE JosEPii BiNCBAH, qu'il soubaitefoil faire

imprimer et donner au Public, s'il Nous plaitoit lui accorder nos Lelres de Privilège sur ce nècessairet;

offrant |K>ur cet effet de les faire imprimer en bon papier et beaux caractères, suivant la feuille im-

primée et attaclice pour modèle, sous le Conlrcscel des Présentes : A ces cai'ses, voulant traiter favo-

rablement ledit Exposant, Nous lui avons permis et permettons par ces Présentes de faire imprimer

Icsdits Livres ci-dessus spécifiés, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, et autant

de fois que bon lui semblera, sur papier et caractères conformes à ladite feuille imprimée et attachée sous

notre dit Contrescel, et de les vendre, (aire vendre et débiter par tout notre Ra;aume, pendant le tcms

de buit années consécutives, ii compter du jour de la date desdites Présentes; Faisons défenses à toutes

sortes du personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'en introduire d'impretsion étran-

gère dans ancuu lien de notre obéissance ; comme aussi â tous Imprimeurs, Libraires et autres, d'im-

primer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Livres ci-dessus exposés, en

tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, cor-

rection, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse et par écrit dudit Exposant, on

de ceux qui auront droit de lui ; à |ieine de couD^catiou des Exemplaires contrefaits et de quinze cens

livres d'amende contre chacun des contreveuans, dont un tiers ii Nous, un tiers à riIAlcI-Uicu de Paris,

l'antre tiers audit Expos,int, et de tous dépens, dommages et i|^terèts;à la charge que ces Présentes

seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris,

dans trois mois de la date d'icellcs, que l'impressiun desdits Livres sera faite dans notre Royaume et non

ailleurs, et que l'Impétrant se conformera en tout aux Rcglemens de la Librairie, et notamment à celui

du dix Avril mil sept cent vingt cinq; et qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuscrit ou Imprimé

i|ui aura servi de copie a l'impression desdits Livres, sera remis dans le même état oii l'Approbation y

aura été donnée, es mains de notre Ircs-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur

Chaavelin ; et qu'il eu sera ensuite renis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans

celle de notre Château du Louvre, et un dans celle de notre très-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de

France le sieur Chauvelin ; le tout k peine de nullité de-i Présentes; Du contenu desquelles vous man-

dons et enjoignons de faire jouir ledit exposant ou ses ayans cause, pleinement et paisiblement, sans

souffrir qu'il leur soit fait ancun trouble ou empéibement : Voulons que la copie desdites Présentes qai

sera imprimée tout au long au commencement ou a la On ilesdits Livres, soit tenue pour dùement signifiée,

et qu'aux copies coUationnées par l'nn de nos amez et féaux Conseillers et Secrétaires foi soit ajoutée

comme à l'original : Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de foaire pur l'exécution d'icelles



tous Actes reqais et leccsuires, «ans denundrr autre permission, et nonobstant claneurdc Haro,Cbtrt<

Normande et Lettres à ce contraires ; Càk til ist rotki riAis» : Domt à Paris le trentième joir da

mois de May, l'an de grâce mil sept cens trent«-deoi, et de notre R«rne le dix-septl«me. Parle Boy ea

on conseil. SAINSON.

Signé, Sainson.

Begiitré $ur le Regiitre vii« de la Chambre Royale dtt Librairet «I Fmprimeun de

Parti, N" 393. fol. 378. eonformément aux ancient Règlement, confirmés par celui du

38. Février 17Î3. A Paru le M Juillet 1733.

Signé, G. Mautin, SfnAic.

P*m«. — Impr. Puul DcroNT, rue de Grenelle-Sainl-Honoré, tr,
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NOTES

ET OBSERVATIONS DIVERSES

SUR LK TOME QUATRIÈME.

I.

État des lktres, viii sieci.k. — P. 1-33.

Page 23, ligne 1..— Ne pourroit-on pas admettre qu'au VIII siècle, l'u-

sage des noms placés sous le patronage des Saints n'étant pas encore établi,

la cour de Charlemagne donna l'idée de ces prénoms qui n'avoient assuré-

ment rien de commun avec les traditions tudesques? Ainsi l'exemple de

l>at)/(i-Charlcmagne, ffomcrf-Ângilbert Pascflse-Radbert, Au(justin-X&à\-

hard, etc., répond assez bien à l'intention des parrains postérieurs, quand ils

choisissent pour leurs filleuls le patronage d'un saint ou d'un illustre mort.

(N. E.)

— Page 32, ligne 22. — Le marbre creusé en forme de coffre dont il est

parlé ici, a longtemps passé pour être le tombeau de Carlomnn, frfcre d(!

Charlemagne, qui fut réellement enseveli dans l'abbaye de Saint-Remi. Il

importe de remarquer que ce coffre etoit travaillé sur le modèle du célèbre

tombeau de Jovin, aujourd'hui conservé dans la cathédrale de Reims. La co-

pie, comme on le pense bien, est bien inférieure à l'original : cependant elle

témoigne de l'admiration des artistes du VIII siècle pour les monuments de

l'art antique. Un autre exemple, le bas-relief du tombeau de Charlemagne ii

Aix-la-Chapelle, paroissant représenter l'enlèvement de Proserpine, prouve

Tome IV. Qqqq
4 4 *
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(|uc les beiutés de la sculpture antique étoient encore mieux senties au siècle

suivant. (N. E.)

II.

AiGRADE. — Pages 33-35.

l>ago 34. — Nous [avons en effet remarqué dans la vie de S. Ânsliert, par

Aigrade, plusieurs passages qui intéressent l'histoire et les mœurs contem-

poraines. Nous y voyons d'abord ranciennclc de ce qu'on peut appeler les

maîtres de chapelle de nos rois, et le goût apparemment exercé de la musique

harmonique : « Cum vero coram re^e et principil)us, consuelo more, diversa

« musicic artis instrumenta chordis et tibiis audiret personantia, aiebat sibi :

« bone conditor quale erit. .. cantium indeficiens in cœlum audire angelorum,

« quamque suave ac delectabile... si tantam mortalibus praebes industriam

« ut peritia artis ac suavitate canlilenœ provocent animos audientium, ut

« te Peum dévote collaudent! » (BoUand. IX feb.)

On voit plus loin S. Wandrille planter une vigne à cinq cents pas de sou

inonastc're, et à l'exposition du midi; chose à remarquer dans le pays de Gîiux.

« \ climate meridiano, distantem a praifalo cœnobio passas fere quingenlos,

« horlatu ejusdem viri Dei (Ansberti) B. Vandregesilus vineam planlare et

« excolere cœpit. ».

Aigrade, ainsi que D. ftivet l'a fuit remarquer, iiarle des incursions

des Sarrasins dans le Vivarais ou bas Daupbiné. Il est vrai que oes invasions

ne jieuvent se rapporter à l'année 700, date de l'ouvrage d'Aigrade ; mais rien

n'empêche de croire que l'auteur ait lui-mènoe lait plus tard quelques additions

à son livre, et ]c passage en question seroit du nombre de ces additions.

Voici le teste : il s'agit d'un domaine nommé Dusera situé au delà du Rhône

et donné à labbayc de Fontanelle par le roi Thierry H : « In (juo locô pra-

« dictttspaler(Landbertus)egregiumcondidit cœnobiummonacboi'um...quod

« ditioni monaslerii FontanoUensis subjectum er*4t, douce divisione regni et

« discordia principum, et incursionenefandœ gentie Agarenorum, cum aliis

« venerabilibus locis, aliquanlo depopulatum tempore, finem subjectionis

» focit. •

(tn voit encore ici que l'usage des grandes assemblées nationales n'étoit pas

tombé en désuétude au temps de Thierry HI, fils de Clovis II. €e prince cn-

voïant des messagers à S. Ansbert pour l'inviter à se rendre auprès de lui :

« Morabatur autem prspfatus rex in villa Clypiaco (Giirtiy^ qu» siu est in
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« Parisiaco terntorio, nhi comentum magnum poputointm hàhens de utilitalft

t ac tulela regni tractabat. » Cap. 5. (N. E.)

III.

DivEiisES LliGE^DKs. — Pages 35-42.

Page 38. — D. Rivet a pu se trouver embarrassé de déterminer la date de

cette première vie de Saint Denis de Paris. D'un côté, comme elle »e disoit

riei) do la tradition aréopagilique, il reconnoissoit voloQiiers qu'elle étoit

antérieare au IX siècle; mais de l'autre, efle faisoil reiiKtoter (ce que D. Ri-

vet lie rappelle pas,) la mission do saint Denis à saint Clément successeur

de Saint Pierre. Or commeal avouer do bonne grâce qu'un écrivain centem-

porain de Grégoire de Tours eût rapporté au premier siècle de notre ère la

preiuiere prédication de l'Evangile dans les Gaules ? Sans celte prévention,

notre savant auteur auroit, nous le pensons, reconnu avec Marca et Va-

lois que cette première vie de saint Denis étoit antérieure au règne de

Dagobert ; car si l'auteur eut écrit du temps de ce prince ou a|)rès lui, on y
trouveroit quelque mention de ce prince. Un autre passage tendroit à Ih

faire inômc remonter jusqu'au VI siècle. C'est qu;u)d l'auteur fait de Paris

une sorte de rendez-vous des Germains. L'expression Conventus Gei-mano-

rum nous reporte assez bien aux temps de Sidonius Apollinaire et de Fortunat.

Voici ce passage curieux sur Paris : « Tune memorala civitas et conventu

Germanum nobilitate poUebat, quod essct salubris aer, jocunda llumine,

lecunda terris, vineis uberriraa, et arboribus nemorosa, constipata populis,

referta commerciis, rm*su«iquc insul;e polius quatn urbis spatium, (juod ha-

bitalionis circumfusâ (luminis undû appr«stabat, crescentibus consislentium

catervis reddebat exiguum et jocunditatis solBcilalione contraxerat. » Je ne

crois pas qu'on trouve dans un autre texte des mêmes époques une mention

aussi honorable de notre grande ville.

Enfin une autre raison de la haute antiquité de cette vie, ainsi que l'a viclo-

lorieusemonl remarqué M. l'abbé Darras, (Saint Denis aéropaijite, 1863.

pages 78 et 79) t'est que ces actes partent de la première église consacrée à

Saint Denis, (église remplacée par celle qui fat tikvée sous les auspices

de Sainte Geneviève), comme si elle existoil encore. « Chrisiiani basilicam

supramartyrtmcorpora... coHSimxerunt, ibique quotidie mérita eorum vir-

tutumprobantur. Si l'on soutient que dans les Actes, il s'agit déjà de la cons-

truction de Sainte-Geneviève, au moins sera-t-on forcé d'avouer que ce pas-
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sage ne peut se rapporter h la grande cl somptueuse f'-gliso qui fut fons

truite par ordre du i-oi Dagobcrt 1" en 032. (N. E.;

TV.

Divers Él:KlvAl^s, i.a plupart a.xonymks. — 1\ 43-33.

l%e 44. — Aux trois éditions de la vie de Saint Filil)ert dont nous avons

parlé, les sçavants Bollandistes en viennent d'ajouter une nouvelle que l'on

trouve au XX de leur mois d'Août. Elle est faite sur celle de Dom Mabillon,

conférée à plusieurs manuscrits, et enrichie d'un commentaire préliminaire

et de notes. (D. rivet. T. V. 1740. Aveitiss. p. vu.)

— P. 47. La vie de Saint Viancc ou Vincentien, dont il est parh', a été

traduite en notre langue par M. Inconfre ancien curé de Saint Viance, en

Limousin, et imprimée à Biives en 1669 in 12°. On n'a point fait men-

tion de cette traduction, non plus que de celle de la vie de Saint Pardoux

ouParduphle, (p. 75,) par M. Couturier de la Prugne, jugede police à Gucrcl,

et imprimée dans cette ville en 1722, in—16, chez Alexis Loiin,

— P. 48. La nouvelle édition des vies de Saint Berlin abbé de Sitliiu,

et de Saint Omer qu'ont publiée les continuateurs de Bollandus, (5 sep-

tembre) aides des lumières et des secours qu'ils avouent modestement avoir

reçus de D. Clety, sçavant bibliothécaire de Sainl-Bertin, nous met en état de

rendre un compte plus exact qu'on ne l'a rendu de la vie de Saint Omer.

L'écrivain qui les a composées n'a été annoncé que comme auteur de la

seule vie de Audemar ou Omer evêque de Térouanne. 11 est néanmoins cer-

tain qu'il a écrit aussi celles de Saint Berlin et de Saint Winiioc. Les éditeurs

ont entre les mains un très-ancien manuscrit qui contient les vies de plu-

sieurs saints disciples de saint Coiomban, ou qui sont sortis du monastère

de Luxeu, dans lequel se trouve celle de Saint Omer, avec ce titre écrit en

lettres rouges : -tu nom de Dieu, qtielque peu de chose (pauca de Sancta

conversatioiie {sur les actions et la vie des saints soldats de Jesiis-Christ,

Umer, Berlin et Winncc. Suit la préface et la vie de Saint Omer, telle que

D. Mabillon l'a donnée dans le second siècle des saints Bénédictins. On trouve

tout de suite, sans autre préface, h vie de saint Bertin et celle de saint

Winnoc; en sorte qu'il n'est pas douteux que ces trois vies ne soient sorties

d'une niôrac plume. D. Rivet a jugé que la vie de Saint Omer n'a été écrite

(|ue quelques années après la mort du saint, arrivée vers l'an 667, ce qu'il

a cru devoir étendre à un demi-siécle. Deux cntiroils de l'ouvrage oii l'autCi r
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cite pour ses garans un disciple du sjiint prélat, et d'autres personnes qui se

iTOuverent à sa morl, lui ont persuadé (lu'on ne pouvoit en mettre l'époque

plus lard. Les nouveaux éditeurs ne croyent pas que les expressions de l'au-

teur avent le sens que leur donne D. Rivet; parce qu'il ne dit pas avoir

appris lui-même, de la bouche des personnes qu'il cite, les faits qu'il raconte.

Il est vrai que l'auteur s'exprime autrement dans la vie de saint Bertin; oii

r:q)portant un miracle fait au tombeau de ce saint, il cite les témoins ocu-

laires qui lui avoient rendu témoignage de ce qu'ils avoient vu ; mais les

éditeurs ont de plus une preuve certaine en leur faveur, tirée des vies de

saint Bertin et de saint Winnoc, pour prouver que celle de saint Orner a

été écrite plus tard que ne l'a cru D. Rivet. Saint Winnoc a survécu à Saint

Omer cinquante ans, selon le calcul de D. Mabillon ; or l'auteur ayant écrit

la vie de Saint Winnoc, longtemps après sa mort, comme il le dit, on ne

peut pas fixer ce long espace de temps à moins de trente ans qui, joints aux

cinquante années que s;>int Winnoc a survécu à Saint Omer, forment une

étendue de plus d'un demi-siécle. On ne trouve d'ailleurs rien dans ces vies

qui indique qu'elles aient été composées avant la fin du huitième siècle: c'est

pourquoi les nouveaux éditeurs n'osant rien décider là-dessus, se contentent

de dire qu'elles ont été écrites après le milieu du huitième, et avant le milieu

du neuvième siècle; du reste, les BoUandistes approuvent le jugement

que D. Rivet a porté de la vie de Saint Omer et de l'autear. Ce jugement

doit s'étendre aux autres vies, qui sont écrites toutes les trois dans le

môme goût.

Dans celle de Saint Bertin, comme dans celle de Saint Omer, l'anonyme

n'entre point dans le détail des actions particulières du saint, il se borne aux

générales, et s'attache seulement à rapporter quelques faits merveilleux.

Dans la vie de saint Omer, il raconte diverses choses de saint Bertin, qu'il

ne répète pas dans la vie de celui-ci; c'est ce qui a engagé les éditeurs à

mettre à la lôte de la vie de Saint-Bertin, ce qui est dit de lui dans celle de

Saint Omer; et à ajouter à la suite, ce qu'il rapporte du même saint dans la

troisième, qui est celle de Saint Winnoc. C'est ce qui fait la première vie de

Saint Bertin. Ce sont là autant de preuves qui démontrent que les trois vies

ont été écrites par le même auteur, et dans le même temps, puisqu'elles ne

font proprement qu'un même corps d'ouvrage, dont Saint Omer fait le prin-

cipal objet. Ainsi il est vraisemblable qu'il vivoit ei écrivoit sur la fin du

huitième siècle, ou avant le commçncement du suivant

.

Autres vies de Saint-Omer et de Saint-Bertch.

Pour n'être pas obligés de revenir sur la même umliere, nous parlerons

ici des vies de saint Omcrelde saint Bertin, qui on suivant l'ordre des terni».
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(levpoient être renvoyées à quelques-uns de nos volumes sni vans, auxquels

elles nous flonneroient lien de faire de» additions et des corrections.

Les continuateurs de Bolkindns ont pubfié pour la première fois, dans leur

froisic'me volume de septembre, une seconde vie de Saint Orner, dont

r.Tuteur n'a fait que copier la première. Toute ïa difWrencc qu'il y a entre

ces deux vies ne consiste que dans des mimitie.s ; et l'anleiir de la seconde

n'y a rien ajouté proprement qu'une courte préface, im épilogue, avec quel-

ques miracles qu'i? par()U avoir lires d'c'crivains pins anciens que lui. Snrin.s

cl quelques autres ont attribué cet ouvrage à Folcai"d, moine et non .ihbé

de Saint-Bertin ; mais outre que le stile de ce légendaire est (fifférent, il y a

plusicui's choses qui ne s'accordent pas avec ce que dit Folcard dans la vi«

de saint Bertin.

Il y a l)eaucoup d'apparence que la seconde vie de Saint Bertin publiée

par les mômes agiograplies dans leur s«!Cond volume de septembre,

appartient à cet anonyme ; le stile csl le môme dans les deux vies, égale-

ment sec ; et il est à présumer, qu'après avoir écrit celle de Saint Omer, il

aura aussi voulu composer celle de Saint Bertin; dans laquelle il a suivi la

mùme méthode que dans celle dt) saint Omer. C'est là l'écrivain qui a servi

de modèle et de guide à tous ceux qui sont venus depuis lui. Il a été géné-

ralement suivi de tous ceux qui ont l'crit la vie du S;iint, .soit eu vers, soit en

prose.

L( s éditeurs ont donné à la suite de cette vie, une relation des miracles de

Saint Bertin, écrite vers le commencement du dixième siècle. Ce n'est, h [Min

de chose près, que l'histoire des prodiges que Dieu fit pour délivrer le mo-

nastère de Saint-Bertin et la ville de Saint Omer de la fureur des Normands,

qui malgré tous leurs efforts, ne purent s'en rendre maîtres. L'auteur assure

avoir appris ces choses de personnes dignes de foi, cl témoins oculaires.

Cela doit servir à fixer le temps oîi il a \ écu, car ces événemens étant arrivés

sur la fin du neuvième siècle, on doit en conclure qu'il n'a mis la main à son

ouvrage qu'après les premières années du siècle suivant. Si l'auteur de

Il tte relation étoil le même que celui des secondes vies de Saint Omer et de

Saint Bertin dont nous venons de parler, il n'y auroit plus de difficulté sur le

lemps 011 elles ont été compo.sées. Les éditeurs sont portés à le croire ainsi,.

:ant parce que la prélace qui est h la tète du livre des miracles, paroit

l'insinuer que parce que dans leur manuscrit, la conclusion ordinaire de Fa

glorification de la Trinité ne se lit qu'à la fin des deux écrits comme ne

faisant qu'un seul ouvrage. D. Clely croit, au contraire, qu'il feut distinguer

deux auteurs; il témoigne avoir vu cette relation dans trois manuscrits

différens. Dans le premier, dont le caractère approche fort du siècle de

l'auteur, elle est séparée de la vie de Saint Bi'rtin, faite par cet anonyme
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et se li», sans distinction de titres, entre la vie de Saint-^nsbei-t ar(Aevèque

de Rouen et celle de Saint Winnoc abbé. Dans le second manuscrit qui paroil

écpil v«rs la lin du dixième siècle, la relation est jointe à l'ouvrage de l'ancien

anonrine, intcrpi^leur de h vie du même saint ^ de sorte que ces deux

«unagcs puroissenl n'en faire qu'on, n'étant distingués par aucun titre. Le

troisième enfin, est celui sur lequel D. MabiUon a publie la vie de Saint

Berlin. Il pjroit que le plus ancien manuscrit des trois qu'a vu D. CletypeOl

déddef la question, et résoudre la difificullé. Car si m copiste de la vie de

Saint Berlin s'est avisé d'y joindre dans la suite la relation des miracles du

saint, sous une même conclusion, cette raison n'est pas puftisante pour

persuader que les deux écrits sont du même auteur. Aussi les deux éditeurs

m' la donnent-ils pas pour décisive; il est donc incertain, si la reltilion des

miracles de saint Bertin, mise à la suite de sa vie, est du même auteur que

la vie ; mais que cette seconde vie de Saint Bertin, et la seconde de Saint

Orner soient do la même main, c'est ce qui nous parolt ptus que vraisem-

blable, surtout «i l'on fait attention k ce que dit l'anonyme, dans la préface

qu'd a mise à la tête de celle de Saint Bertin. Dans cette préface, qu'il a

presque toute copiée de l'îmcien légendaire, il dit expressément qu'il donnera

séparément lu vie des Stiints : De eorum vita et virtutibus, gingulatim

pauca nobis sunt expedienda.

On conserve dans un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Bcrtin une

vie du même saint, écrite en vers jiar un poëtc anonyme. Les letres initiales

de chaque -vers sent ornées d'or ou d'argent. Le caractère paroit cire do la

fin du dixième siècle. D. Clety bibliolliréaire de Saint-Berlin, a envoyé aux

continuateurs de BoUandns une copie de ce poëmc ; mais ils n'ont i)as cru

devoir publier cet écrit, qui ne contient rien qui ne se trouve dans la seconde

vie de Saint Bertin, sur laquelle il parolt qu'il a composa la sienne en vers.

Outre les deux vies de Saint Orner dont nous avons parié dans les addi-

tions précédenles, les continuateurs de Bollandus en ont pubné une troi-

sième écrite par un anonyme, qui n'a fait que copier les deux premiers au-

teurs, ce qu'il a fait sans goût et sans choix. H y a ajouté quelques faits,

qu'il a pu trouver dans d'autres raonumens, ou qu'il avoit peut-être appris

snr des traditions populaires. Il y rapporte aussi les translations et les mi-

racles postérieurs au premier écrivain. Le cartulaire du diacre Folcuin loi a

servi; mais il s'en écarte mal-à-propos en quelques endroits ; et dans d'autres

il le corrige sans raison, comme lorsqu'il attribue aux seuls chanoines do

Notre-D.ime de Silhin, ou de Saint-Bertin, ce qui, dans Folcuin, est commun
aux chanoines et anx mornes de Saint-Bertin. On ne voit rien dans l'ouvrage

qui poisse fixer le temps de cet auteur. Les éditeurs croyent qu'il n'a pas

écrit longtemps avant le onzième siècle; peut-être même n^a-t-il écrit que

dans le douzième ou dans le treizième.
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Revenons à Saint Berlin. Los Bollandisles ont publié dans leur grande

collection une vie de ce saint, écrite par Folcard moine de Saint-Berlin, puis

abbé de Torney en Angleterre. Les lumières que leur a données le sçavant

bibliolliécaire de Saint-Bcrtin, qui leur a envoyé une copie du véritable

ouvrage de Folcard , faite sur deux manuscrits de son abbaye, et qu'il a

accompagnée de ses remarques, ont mis les éditeurs en état de discuter avec

exactitude ce qui regarde cette vie et son auteur, et de relever une méprise,

dans laquelle D. Mabillon et D. Rivet sont tombés. La méprise œnsiste à

avoir fait Folcard auteur de deux vies de Saint Berlin, l'une plus courte,

l'autre plus étendue, quoiqu'il soit certain qu'il n'en a écrit qu'une. I^s édi-

teurs font beaucoup valoir les recherches qu'a faites à ce sujet D. G!etv,et ses

raisonnemens qu'ils appuyent de toutes leurs forces. Hais sans faire tant de

bruit et tant de discours, il ne s'agissoit que de dire, comme il est vrai, que

D. Mabillon ayant en main le véritable ouvrage de Folcard, et trompé par le

texte obscur et embarrassé de cet auteur, il a cru qu'il promettoit de donner

une vie plus étendue de Saint B.Tlin, dans l'endroit de son épilogue, oii il

promet seulement une plus ample relation de ses miracles. D. Mabillon avoi!

le véritable écrit de Folcarl, puisqu'il donne la plus grande partie de l'épltre

dédicatoire, les premiers mots de la préface ou du prologue, et ceux du com-

mencement de la vie, avec une partie de l'épilogue. C'est là ce qu'il a pris

pour la première vie et la plus courte, et qu'il n'a pas jugé à propos de

publier. Par la seconde et la plus am|ile, il a onlendii celle qu'il a insérée

dans les actes des saints Bénédictins. Il est véritablement surprenant qu'un

écrivain aussi éclairé que D. Mabillon, et qui juge toujours si sainement, ait

préféré à la vraie production de la plume de Folcard, qu'il reconnoU même

pour telle, un écrit sans nom d'auteur, qui n'est point de l'ouvrage de cet

abbé, comme nous le reconnoissons volontiers avec D. Clety et les Bollandistcs.

Folcard a dédié son ouvrage à Bavoii son supérieur, abbé de Saint-Bertin,

sous la discipline duquel il avoit été élevé dès l'enfance. Cet abbé commn on

le voit par l'épltre dédicatoire, avoit pris un soin particulier de l'éducation du

jeune Folcard, qui n'y répondit pas d'abord conmie il auroit dû. Bavon lui

reprochoit souvent sa paresse, et le prcssoit d'employer ses talents à la com-

position de quelque ouvrage. Folcard se rendit enfin à ses instances et aux

prières de ses confrères, et entreprit d'écrire la vie de saint Bertin, à condi;

tion qu'on ne supprimeroit pas l'ancienne, ce qui montre qu'il n'a fait que la

retoucher et l'étendre. Celte ancienne vie que Folcard a retouchée est celle

du .second anonyme. C ir comme le premier n'a parlé de saint Bertin qu'au-

tant que cela entroit dans son dessein relativement à la vie de Saint-Omer,

qui faisoit, comme nous l'avons dit, son principal objet, Folcard a préféré

celui qui voit fait une vie particulière du saint. Ce fut là la première pro-

duction de sa plume.
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L'épilre dédicatoire est suivie d'une préface qui traite en partie de l'éta-

blissement du christianisme, mais dans un autre goût que celle de l'anonyme

qu'il a retoudiée. Quoiqu'un annaliste de saint Berlin ait avancé que Fol-

card a écrit la vie du Saint en un très-beau slile, il nous paroit, ainsi (|u'à

nos éditeurs, diffus, obscur et embarrassé. Ce ne'sont jwint là les caraclert-s

d'un beau stile. Beaucoup moins y voyons-nous ceux qu'y a trouvés Ordric

Vital. Peut-être que les vies de saints que Folcard composa en Angleterre

dans un âge plus mûr, étoient écrites de ce stile coulant et agréable qu'Ordric

lui attribue.

Folcard n'est point auteur des deux livres des miracles de Saint-Berlin,

publiés par I). Mabillon. Il peut bien y en avoir quelques-uns écrits de son

temps, et par lui-même; mais il n'est pas possible de distinguer ce qui est

de lui, d'avec ce qui ne lui appartient pas. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on

ne trouve point ces deux livres de miracles dans les deux manuscrits de la

vie de saint Berlin, t'crite par Folcaid. Il avoit à la vérité promis une rela-

tion |tlus étendue des miracles du saint, mais on ignore s'il a tenu parole ;

et t'H cas qu'il l'ait fail, on n'en trouve aucun vestige dans les monumens de

son monastère, selon le témoignage de Dom Clely, qui a une parfaite con-

noissance de tous ces monumens.

Après avoir rendu compte de la vie de saint Berlin, qui est le véritable

ouvrage de Folcard, il nous reste encore à parler de celle que D. Mabillon a

publiée, comme étant une seconde vie du même saint, écrite par lemême auteur.

Celle vie nest point de Folcard, nous en sommes déjà convenus ; ainsi il faut

réformer ce qui a été dit (sera dit) dans le huitième volume de l'histoire lit-

téraire de France (Pages 134 et 135,) oii l'on fait l'abbé Folcard auteur de cei

écrit. D. Clety prétend que l'anonyme à qui il appartient réollcment n'a vécu

qu'au treizième siècle. Si l'auteur du second livre des miracles et celui de la

vie sont le même écrivain, la prétention de D. Clely est bien fondée ; en

effet, l'auteur de ce second livre rapporte un miracle de punition arrivé en

1214, dont il dit avoir été témoin, et deux autres del'an 1219, ce qui prouve

démonstrativement qu'il a vécu dans le treizième siècle. Il n'a môme fait son

ouvrage qu'après l'an 1237, puisqu'il termine sa relation des miracles par

un acte ou procès-verbal daté du mois de juillet de cette année,, concernant

une translation des reliques de Saint Bertin faite par Pierre, èvèquc de

Térouanne, el Asson, èvêque d'Arras. Nous remarquerons ici, que D. M.i-

billon distingue très-expressément l'auteur de la rel ition de ces derniers mi-

racles, de celui qui a écrit la vie et les premiers miracles, qu'il attribue à

Folcard, c'est pourquoi nous sommes surpris avec raison que D. Clety lui

fas.se dire ([ue Folcard est l'auteur de toute la relation des miracles.

L'auteur de la vie de Saint Bertin et des deux livres des miracles du saint

Tome IV. R rrr
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publiés par D. Mabillon est iiiœnnu, et son nom ne Re trouve dans aucun

nanuscrit ; loul ce qu'on sait de sa personne, c'est quil a vécu et a écrit

vers le milieu du treizième siècle. A légard de son ouvrage, c'est une com-

pilation qu'il a faite, en ramassant de tout c6lé tout ce qu'il a pu trouver de

Saint Bertin. Il a puis»* surtout dans l'ancien anonyme, c'est-à-dire, dans

l'auteur de U seconde vie, dans le cartulaire du diacre Folcuin, dans les

écrits de Folcard, dans le poëme de l'abhé Simon, dans la relation de l'abbé

BoTon ; en un mot, dans tous les monumens qu'il a pu trouver. C'est ce que

I). Glety a vérifié,en conlrontiint cette compilation avec les écrits précédents.

Ce recueil paroit avoir été fait avec plus de bonne foi que de }{Oùt etd'onlre,

avec plus de candeur et de simplicité, que de choix et de critique. Comme il

n'y a rien dans cette compilation qui ne se trouve dans les autres («rits con-

cernant Saint Berlin, les Bollundisles n'ont pas cru en devoir grossir leur

collection.

AuTEL'ii DE LA VIE DE Sakst Severje. — Page 50.

A l'édition (pie l'on a indi(iuée de la vie de Saint Severe, abbé d'Agde, il

faul ajouter celle que les Bollandistes ont publiée au 25 du mois d'août. Ils

croyent que nous avons place l'anonyme, auteur de cette vie, un demi-si('clc

trop tard; et ils désapprouvent le sentiment du père Longueval, qui le fait

presque contemporain. Nous n'avoas, il est vrai, donné que des con}ectui'es

sur lépoque de cet auteur ; mais comme les Bollandistes n'ont eux-mêmes

qse des conjectures en faveur de leur opinion, conjecture pour conjecture,

nous croyons devoir nous en teui:' ù la nôtre.

Auteur de u vie de Sai.nï S.vuve, SvÊauE d'Amiens. — Page 50.

Il est parlé de cet 'auteur dans deux volumes de l'Histoire Literaire,

d'une manière différente, et qui a donni' occasion aux Bollandistes d'accuser

D. Rivet d'être tombé eu contradiction. L'accusation n'est pas sans fondement,

puisqu'on trouve ce même écrivain j>lacé dans le huitième siècle page 50, et

dans le vni* volume page 451 : on soutient que son écrit est au moins de la fin.

du onzième siècle. Nous ne prétendons point concilier ces deux époques qui ne

peuvent l'être, et nous répondons simpleuient que .ce qui se dit dans le hui-

tième volume ayant été discuté avec plus de soin et plus d'exactitude, doit

servir de correctif à ce qui est marqué dans le quatrième. Les mêmes éditeurs

font encore un reproche aux auteurs de l'Histoire Literaire sur ce qu'ils ont

avancé que les traits historiques tirés de la vie de Saint Saivi, évoque d'Albi,

ont été glissés dans celle de saint Salvi d'Amiens p;ir quelque copiste; mais
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les Bollandisies ii'auioieiit j).is lait ce reproche sils avoienl lu avec quelque

altcntion, ou seulement jctlë les yeux sur les iwiges 430 et iSl du liuitiéiue

volume. Ils y auroicut lu, non que les traits liistorlques de la vie de S. Saivi

evèquc d'AIbi ont été glissés dans (clie de Saint Suive evèque d'Amiens,

par quelques copistes; mais iusen-s par l'auteur luinattôuie. Ou y lit : « que

« n'ayant pas les secoure nécessaires jwur exécuter son dessein, il eut recours

« à des monunicns étrangers oii il puis;i ce qu'il crut lui convenir
; qu'ainsi

« il tira de Saint Grégoire de Toui-s le Irait do la résurrection de Sainl Salvi

« evèque d'AIbi, et celui de l'irruption du iwtrice Muramole, dans une ville

« voisine de l'Esfiagne; qu'ensuite les acconiodant à son dessein, il fit l'ap-

« plication du preuiier trait à S;iint Salve d'Amiens, dont le nom latin est le

« même que celui de Siiint Salvi, et du second à sa ville capitale. » Api-èa une

déclaration si formelle lalloit-il revenir sur ce qui a été dit dans le quatrième

volume, et se mettre en Irais pour prouver ce que les auteurs eux-mêmes
ont reconnu et déclaré d'une manière si positive? (DD. Colomb, Poncet, Cle-

MENf^T ET Cl-EMENT. T. X. 1756, p. XXVl-XXXV.)

V.

Historié» asontme, autecr des gestes des Fuançois. — Pages S3-5S.

On a réimiirimé, dans la nouvelle collection des Historiens de France, les

gestes des François de cet historien anonyme. Les nouveaux éditeurs en ont

collationné le texte sur deux anciens manuscrits, l'un de Liège l'autre de
S. Rémi de Reims, desquels ils ont eu soin de marquer les variantes au
bas des pages, et l'ont orné de plus d'un nouvel avertissemcnf, et d'un appen-
dice tiré de la chronique d'Adht-mar de Chabanois. (l). Rivet. T. V. 1740.

Avertiss., p. vu.)

Vi.

Autres écrivais anonymes. — Pages 68-79.

Page 74.—L'espérance où nous étions, lorsque nous avons parlé desLegendes
de S. Ouen Evèque de Rouen, que les doctes et laborieux successeurs de Bol-
landus nous donneroient un jour des lumières suffisantes à ce sujet, est plei-
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nemont remplie. Ils viennent en effet de publier deux vies de ce S. Prclai

,

avec des notes, et un sçavant commentiiire, tant pour en éclaircir le texte

((ue pour en rectifier la chronologie. La plus ancienne qui paroît ici au

grand jour pour la première fois, sur un manuscrit de S. Sauveur dUtreclit,

et la seule dont nous rendrons compte pour le présent, appartient à un Au-

teur qui vivoit peu de lemps après le saint, mort, comme on l'a vu, en 683.

Aussi avons-nous placé cet Ecrivain après les premières années du VIII siècle,

sous Charles Martel. Il se donne assez clairement pour un homme (pii avoit

conversé avec les disciples du saint Evoque, et qui avoit appris de leur bouche

les miracles qu'il en rapporte : circonstance d'oii l'on peut inférer qu'il étoit

ou de Rouen même, ou du diocèse. On n'a \mnl d'autre notion ni de sa per-

sonne ni de son état. Mais quoiqu'il ait été à portée d'avoir tous les secours

nécessaires, pour se mettre au fait des événemens de la vie qu'il a enlre|)ris do

laisser à la postérité, il a mal réussi dans son exécution. Il s'est presque borné

à ne nous instruire que des actions les plus éclatantes et des miracles du

S;»int, sans même y attacher aucune époque. D'ailleurs son style est fort em-

iKirrassé, et retient presque tous les autres défauts ordinaires en son siècle.

Comme nous n'avons vu qu'un petit fragment de son ouvrage, (jue l'aiant

conféré à l'autre Légende de S. Ouen, publiée par Surius, qui y a fait divei-s

changements, nous trouvions une grande conformité entre l'un et l'autre,

nous avions cru que c'étoit le môme manuscrit. Mais l'édition de l'ouvrage

entier de notre Anonyme et les observations dont il est accompagné, nous

ont détrompés. La Légende que Surius a donnée est fort postérieure à cet

(îcrit, sur lequel elle a été faite. C'est ce que nous discuterons. Dieu aidant,

dans la suite. (D. Rivet. T. V. 1740. Avertissem., p. vni et ix.)

Page 73.—Il n'arrive que trop souvent que la con fiance qu'on a aux lumières

d'aotrui, sans approfondir les choses par soi-même, devient une occasion de

faire des fautes. C'est ce qui nous est arrivé en deux endroits de notre IV vo-

lume, et l'amour de l'exactitude dont nous faisons profession, nous engage à en

avertir, sitôt que nous nous en sommes apperçus. Nous rendons compte d'une

vie en vers de S. Romain Evêque de Rouen, mort en 639, que Dom Mar-

tcne a donnée au public pour la même que celle qui avoit été envoyée dès

le dixième siècle à Hugues II archevêque de Rouen, et qui dès lors passoit

iwur ancienne : Veleranatn heroïco carminé edilam, dit Gérard doyen die

.S. Medard, en l'adressant à ce Prélat. L'autorité de l'Editeur jointe à ce

caractère qui convient à la pièce, qui est effectivement en vers héroïques,

nous a fait adopter le môme sentiment. En conséquence, nous avons cru que

cette vie pouvoit appartenir au milieu du huitième siècle : d'autant plus qu'il

n'y parolt aucun vestige des ravages des Normans, et qu'il y est parlé de si-

monie et û'avarice, comme de vices qui regnoient alors dans le Clergé.
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Mais nous avons reconnu diins la suite, ([u'elle est beaucoup plus récente,

et qu'elle ne peut être celle que le Doïen Gérard adressa à l'Archevêque Hu-

jçues. Deux raisons ne permettent pas d'en douter. La plupart des vers de la

pièce sont Léonins, les uns rimes dans la fm seulement, les autres et dans la

fin et dans l'hémistiche : ce qui montre qu'elle ne peut appartenir au hui-

tième siècle, cette sorte de vers n'ayant été en usage que longlems après.

D'ailleurs il y est fait mention des deux vies de S. Ouen évêque de Rouen,

l'une en prose et l'autre en vers :

Srd qnia magnirici pati>l liujiis vita Patroni,

Aherius studio prosa meiroque pulito.

i)r cette vie en vers de S. Ouen est l'ouvrage de Thieri, moine de l'abbaïe

(lu même nom, qui ne le composa que vingt ans ou environ avant la fm du

\l siècle, comme on le i)eut voir à son article. La vie de S. Romain, dont

il est ici question, n'a donc été faite qu'après cette époque.

C'est la production de la Muse de quelque chanoine de l'Eglise de Rouen,

qui paroît visiblement avoir travaillé sur l'autre vie en prose du même Saint

p;ir l'Archidiacre Fulbert, de laquelle nous rendrons compte en son heu.

Quoiqu'il y ait quelques circonstances dans l'une, qui ne se lisent pas dans

l'autre, c'est la môme histoire pour le fond. Fulbert écrivoit vers le même
temps (|ue Thieri de Saint Ouen, et le poëte qui s'est servi de son écnt,

quelques années après, mais avant la fin du même siècle. On en juge ainsi

sur ce que son long Poërae se trouve, avec la prose qui lui a servi de guide,

et; divers autres opuscules, dans un manuscrit de ce temps-lii, qui appartient

à l'abbaïe de S. Ouen de Rouen, et qu'on nomme le livre noir, par la

raison que sa couvcriure est de cette couleur. {[). Rivet. T. VIII. 1747.

Avertiss., p. xri-xiv
)

VU.

Adalbert, faux-évêque. — Pages 82-8{").

(n a vu paroitre deux Cléments Scots ou Hibernois, qui ont été confon-

dus dans la table des matières. Le plus ancien, dont nous parlons aux pages

83 et lOo, ctoit contemporain de S. Boniface, archevêque de Ma'ience, et

lut condamné à Rome avec le faux évêque Adalbert, autre hérétique et sé-

* 5
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docteur comme lui. L'autre Clément dont on sç;iit peu de chose que Ton

puisse garantir, ainsi que nous l'avons remarqué, ne norii»soit qu'à la fin

du môme siècle, qui étoit le VIII, et au conaraencenient du suivant. On croit

qu'il enseigna quelque temps à l'abbaïe de Richenou, et qu'il piissa ensuite à

l'Ecole du Pal.iis, oii il fut de quelque secours à Chariemagne dans la grande

entr<!prise du leimuvellementdes études. \ ce second (élément peuvent appar-

lenii- un recueil d'extraits des anciens graranaairicns et certains vers snr

l'alphabet, desquels on ne nous donne point d'autre notice que de nous ap-

prendre qu'ils se trouvoient entre les manuscrits d'Isaac Vossius. (D. Rivet,

tome VI, 1742. Avertissement p. xi.)

VIII.

Divers auteurs, ca plupart Ai^oiSTiii-s. — Pages 8?)-92.

iige 88.— Les auteurs de l'Histoire literaire, rendant compte de la vie de

saint Euvert évoque d'Orléans, sur l'édition que Surius en a donnée, l'ont

regardée avec M. de Tillemont, comme une pièce qui présente tant de dif-

ficultés, et contient des faits si extraordinaires et si grossièrement imaginés,

que le plus court et le plus sûr e.st de l'abandonner, comme ne méritant au-

cune créance, le jugement a |>aru trop dur et trop sévère aux continua-

teurs de Bollandus, qui au 7 de septembre ont publié sur quatre manuscrits

les actes dont ces auteurs ont parlé avec tant de mépris. Ce n'est pas néan-

moins qu'ils en jugent bien favorablement eux-mi^mes ; car Us avouent qu'ils

sont remj)lis de défauts grossiers, et que la plupart des faits qui y sont rap-

portés n'ont pas de vraisemblance. Mais sans adopter dans toute son étendue

la trop sévère critique de M. de Tillemont, ils discutent ces actes pour les

réduire à leur juste valeur.

Ils croyent que l'auteur qui prend le nom de Lucifer et la qualité de sous-

diacre, est i)liis ancien que M. de Tillemont, M. Baillct et D. Rivet ne l'ont

cru. Les preuves qu'ils en donnent sont qu'il n'y a rien dans ces actes qui

oblige de les croire postérieurs au sixième siècle; qu'Usuard et Raban en ont

parlé comme d'un monument déjà ancien de leur temps
; que le style con-

vient mieuxau cinquic^me ou au sixième siècles qu'au septième; qu'on n'y trouve

rien de postérieur au cinqmème ; ni aucune personne nommée (|u'on sache

avoir vécu au delà. Telles sont les preuves par lesquelles les Bollandistes

prétendent établir l'anliquité de» actes de Saint Euvert, Évêque d'Oriéans;

tious en laisKOS le jugement au lecteur. Pour ce qui est du fonds de la
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pièce, comme ils n'allèguent aucune raison qui donne atteinte au seDliment

de U. Rivet, ussez conforme à celui de M. de Tilleinout, ils nous peruiettront

d'en porter le même jugement qu'eux, et de ne pas avoir plus d'estime qu'ils

n'en ont d'un écrit, qui de l'aveu des Bollandistes eux-mêmes, est rempli

de fables. (DD. CoLOMn., Poncet, Clejiencet et CLEMK^r,Tom X. Add. et

correct., p. xxkyi.)

[X.

Saint Chiiodegand, kvêque de Metz. — Pages 128-134.

Page 134. — Nous n'avons presque dit qu'un mot de eron, Kmoine de

S.Gal encore son nom a échappé dans la table des auteurs au temps de Ghro-

degand ; Il commença à fleurir dès les premières années du Vm siècle

,

vers 720, et vécut au delà du milieu du même siècle. Il passoit pour avoir

quelque sç;»voir, quoiqu'en un temps d'ignorance. Son goût le porta à écrire

particulièrement en sa langue maternelle, quiétoit le tudesque ou théotisqne

;

et l'application qu'il y donna lui a mérité l'honneur d'être un des premiers

qui ont travaillé à décrasser et |)olir cette même langue. Keron composa des

gloses sur l'Oraison dominicale,|le Symbole des Apôtres et la Règle de S. Be-

noit, le tout en tudestjoe. Goldast en ayant formé et publié im glossaire, les cu-

rieux souhaitèrent dans la suite de voir le texte en son entier. On a cependant

été plus d'un siècle, sans leur donner cette satisfaction. Enfin Dom Bernard

Franck, bibliothécaire de l'Abbaïe d«S. Gai et Professeur de Théologie, après

avoir déterré l'explication de la Règle de S. Benoit, qui est une glose interli-

néaire, dans an manuscrit de la maison, auquel Don! Mabillon donnoit environ

neuf cents ans d'antiquité, le communiqua avec ses observations à M. Jean-

Georges Scherz,Docteur et Professeur de Droit dans l'Université de Strasbourg.

Celui-ci qui s'étoit chargé du soin de l'édition du Thrésord'antiquités Teutom-

ques, que M. Schilter son maître comptoit de donner au public, y a fait de

nouvelles remarques, qui se lisent avec celles de Dom Bernard Franck, en

manière de préface, à la tête de l'ouvrage.

M. Frick, qui a mis la dernière main à cette édition, a placé la glose de

Keron, avec le texte original de la Règle, revu sur trente manuscrits, dans

la cinquième partie du premier volume de ce même thrésor, imprimé in-fol.,

à Ulm chez Daniel Barthelemi en 1720. Le même Editeur, dans sa préface gé-

nérale, fait à son tour quelques observations sur cette glose, et relevé la

prétention du sçavant M. Eccard et de quelques autres, qui refusent de la
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reconnoilrc pour aussi ancienne qu'elle lest cflectivenienl, et qui voudroicul

que le nom de Keron ne fut qu'uu abrogé de celui de Nolki r ; comme si l'on

disoit Kero pour Notkero. Ce monument ne ytcxH que faire plaisir, surtout

aux AUemans, désireux de sçavoir par quels degrés s'est formée leur langue

naturelle.

Il en est de même d'un autre monument de presque même nature, qu'on croit

du même siècle, ou encore plus ancien que le précèdent, et qu'on a publit^

dans la quatrième partie du même volume. C'est une version tudcsque, faite

par un Anonyme, d'une partie de la légende de S . Isidore le Jeune, Evêque

de Seville, à sa sœur Florentine, sur la méchanceté des Juifs. (D. Rivet. T. V.

1740. Avertiss., p. ix, x.)

Historien anonyme, deiinier continuateur de Fredegaire.— Pages 134-137.

Page 136. — Ajoutez aux éditions du dernier continuateur de Fredegaire,

celle que D. Bouquet a publiée dans le Tome V de la collection des Historiens

de France, qui l'emporte sur toutes celles qui l'ont précédée. On trouvera

encore dans la même collection les annales connues sous les noms de du

Tillet et de Loisel, dont on a rendu compte, pages 364 et 365 du quatrième

volume dei l'Histoire literaire, avant que celte édition eût paru. Ainsi il faut

joindre celle-ci aux autres. Nous en disons autant des Annales de Moissac,

de la vie de Charlemagne par Eginhard, des Annales des rois de France

Pépin et Charlemagne, des Formules publiées successivement par M. Bignon

le P. Sirmond, M. Baluze, etc., que D. Bouquet a insérées dans sa grande

collection. — Nous craindrions d'ennuyer nos lecteui-s, en entrant dans le

détail de toutes ces éditions; il nous suitit d'en avertir afin qu'on puisse

y recourir. (DD. Poiscet, Colomb, Clemencet et Clément. T. XI. 1759.

Avertiss. p. x et xi.)

XI.

Le B. Anbroise Autpert. — Pages 141-161.

L'auteur des Actes de S. Arshemas, iiiailyr de Pouzzoles, qui écrivoit au X

ou XI siècle, dit que le vénérable Aupert s'ètoit appliqué à illustrer le mur-
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lyi'o lie Sainte Forlunale, comme S. Ambroisc les actes de Sainte Agnès. Sui-

vant cette leçon, l'on pourroit croire (lu'il s'agit ici An B. Ambroise Auipekt,

abbé de S. Vincent de Voltornc. De sorte que ce pieux et savant Abbé auroit

écrit sur Sainte Fortunate, comme il l'a fait cftcctivemcnt sur plusieurs autros

Saints. Mais outre qu'il y a eu au IX siècle un autre Authperl, Abbti du

Mont-Cassin et homme de letres, duquel on pourroit entendre ce que dit ici

cet Ecrivain anonyme, son texte dans l'édition de RoUandus, 2S janvier,

qui vaut au moins celle d'Ughelli pour l'exactitude, porte Aripert, au lieu

d'Aupcrt, Dominus Aripertus. Ainsi l'on ne peut rien établir sur cette leçon.

(D. Rivet. T. VI. 1742. Avertiss. p. vin, ix.)

Xll.

Ano.nyme, Hi.sToinE DU ROI Dagorkiit. — Pages 16M-I63.

Les Gestes du Roi Dagobert sont imprimés dans le Recueil de I). Bouquet

T. II. p. 577-597. D. Bouquet les a revus sur le manuscrit de la bibliothèque

de Sala, dont M. Slruve s'est servi pour publier le même écrit, et sur un au-

tre de S. Rémi de Reiras. Cette édition est aussi accompagnée de nouvelles

notes, d'un court avertissement et de diverses petites poésies à la mémoire

de Dagobert. (D. Rivet. T. V. Avertiss. p. vu et vui.)

— La traduction des Gestes du roi Dagobert dont on n'a point parlé en

rendant compte de l'écrit latin, Gexta Dagoberti régis est une addition néces-

saire à cet article. Elle est ainsi intitulée dans les grandes chroniques de

Saint-Denis : ci après commencent H faict au bon roi Dagobert. D. Bouquet

a publié cette traduction dans le tome III de sa grande traduction. (DD.

PoNCET, Colomb, Clemencet et Clément. T. XL 1789. Avertiss. p. xi.)

— La traduction ou plutôt l'imitation des Gesta Dagoberti régis, compris

dans le recueil des i istonor*; de Fronce, a été reproduite dans l'édition des

chroniques de Saint-Denu, p« M. Pau in l'aris, 1836-1838, 6. vol. in. 12.

T. I. p. 313-381. Voyez la di.is«rlaiion préiniiiuare de l'éditeur, p. xxxiv,

et celle qu'il place à la létc dii muw. H, p. i et oii il défend l'historien de

Dagobert contre les attaques de Vertot. (Mem. de l'Acad. des Inscriptions

T. IV. p. 704.) Une nouvelle traduction de l'ouvrage fait partie de la collection

des mémoires relatifs à l'histoire de France, jusqu'au treizième siècle, par

M. Guizot, T. IL p. 269. I^s Chroniques de S. Denis T. II. p. 2Do, renferment

Tome IV. Ssss
« s •
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aussi une imitation de l'historien connu sous le nom de l'Astronome, que M.

Paris apprécie dans son édition des Chroniques, tome If. p. \\, et qui a été

traduit dans le recueil de M. Guizot, T. III. p. 3t3. (M. V. Lk Clerc, Notes

des nouveaux éditeurs, du Tome XI. 1841. p. lO.i

XIII.

Vie de Saint Corbinieîs. — Pages 165-167.

Page 166. — Aux deux éditions de la vie de Saint Corbinien, premier

évêque de Frisingue, écrite par Aribon un de ses successeurs, il faut njouter

celle que les continuateurs de Bollandus en ont donnée au 8 de septembre.

Ils ont préféré l'édition que D. Charles Meichebeck a |»uhUée dans son his-

toire de Frisingue, parce que le stile de son manuscrit est plus simple et plus

naturel que celui dont s'est servi Surius, et plus conforme aux ch-irtes

de l'évoque Josepii, prédécesseur d'Aribon. (DD. Poncet, Colomb, Clkmenckt

et Clkjient. t. X. 1736. Avcrtiss. p. xxxvii.)

XIV.

Divers ANNAListns. — Pages 179-183.

Page 182. — Il y a longtemps que Ion n'a plus de doute sur la fiiasselé

de l'inscription lon^çtemps conservée dans le monastère de Monte Mayour, men-

tionnant la prise d'Arles par Charlemugne en 719. Ainsi que l'a fait obser-

ver M. Reinaud, l'abbaye que le grand empereur avoit alors fondée, ne le fut

réellement que cent-cinquante ans plus tard. Voy. M. Rcinand, Invasions des

amuiiii, P.ii-is, 1833. p. 108.

Le discours sur la conquête de la Bretagne Armorique par Cliariemagne,

dont il est parlé à la page suivante, est une chanson de geste sans doue

composée avant le XIII siècle, mais dont le manuscrit cité ne remonte

qu'au XIV siècle. Il n'offre aucun secours pour l'histoire réelle, mais il est

prw-ieux \\out l'histoire poéti(iue de Cliariemagne. Cette chanson a été ana-

lysée dans l'Histoire literaire, sous le titre de « la Bretagne conquise »

i XXH pp. 40J? K\X(Ti Rî
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XV.

DivEi'.s ÉcnivAiKS AisoNYMEs ET MITRES. — Pagcs 183-202.

Vie de Saimt-Loup, icvêqub de Sens.

l*age 192. — On a déjà rendu compte de la vie de ce saint prélat sur l'édi-

tion de Sarius qni, selon sa manvaise coutume, en a changé lestilc : lescon-

linnateurs de Bollandiis l'ont publiée de nouveau sur quelques manuscrits

qu'ils ont conférés ensemble, avec l'édition de Snrius, et ce que M. Duchesne

et D. Bouquet en ont donnii dans leurs collections. Cette nouvelle édition a

non seulement l'avantRge de répré.senter U vie du Saint dans s;i pureté origi-

nale, mais encore d'être précédée d'un commentaire, et aecompagnée de notes

qui y répandent un grand jour.

Les éditeurs ont eu soin de réfuter une fable, Mpportéedans le dictionnaire

de Moreri de l'édition de 1740, qu'on prétend qui fut l'occasion de la fonda-

lion de l'abbaye de Barbeau. Ils assurent qu'il n'est fait mention de cette fable,

ni dans la vie de Saint l.iOup ni dansBaronius, Surius, Pierre des Noels, cités

comme garants, ni dans aucun autre auteur qu'ils ayent \ti. lis relèvent encore

et avec raison, le même dictionnaire sur ce que, pour étayer cette fable, on y

fait une ville épiscopale de Melnn, qui ne le fut jamais.

Quoique l'auteur de la vie de Saint Loup ne cite point les monumens sur

lesquels il a travaillé, il paroU qu'il a eu de bons mémoires, car il raconte les

faits, comme feroit un écrivain qui avoit vu, ou du moins appris de témoins

oculaires, ce qu'il rapporte. C'est une marque que, s'il n'était pas contempo-

niin, comme nous ne croyons jas qu'il l'ait (^,ié, il approchoit fort du temps

du Saint dont il a écrit la vie. Son ouvrage étoit répandu dans le public du

temps d'Usuard qui s'en est servi. Dans 1 1 relation de quelques miracles qu'il

a donnés à la suite de la vie, et qui paroissent avoir été opérés aussi-tôt ou pou

après la mort de Saint Loup, il assure qu'il a été témoin oculaire d'iinc de

ces merveilles : il nomme même la personne sur qui elle s'opéra. Tout cela

prouve que cet auteur doit être placé à la fin du septième siècle au plus tard.

Nous remarquerons ici, que D. Rivet ne paroit pas bien d'accord ave<' lui-même

sur le temps auquel a vécu cet historien. Après l'avoir placé dans le huitième

siècle, avec l'auteur de la vie de Saint Amé, au commencement de l'article oii

il en est parlé, il finit en disant que les raisons qu'il a rapportées, l'autorisent

à sipposer que les auteurs de ces deux pièces écrivoient vers la fin du siècle

précédent, c'est-à-dire du septième. 11 faut s'en tenirà la conclusion. (DD. Pou-
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crr, Colomb, Clemencet et Cléme.nt, l. XI. 1756. Addi!. cl correct,

p. XXXVII et xxxviu.)

— Ibid. D. Rivet après avoir parlé, sur l'édition de Surius, de deux Saints

evèqucs de Sens, Saint Loup ou Saint Leu, et Saint Amé, finit en disant : « Il

y a tout lieu d'espérer que les continuateurs de Bollandus nous donneront

« l'uneet l'autre dans leur première pureté. » I^es BoUandistes ont effectivemeni

donné de nouvelles vies de ces Saints evéques : celle de Saint Loup au pre-

mier de septembre, celle de Saint Amé au 13 du même mois. Nous avons fait

connoilre la première; quant à la seconde qui est celle de Saint Amé, les édi-

teurs l'ont publiée sur un manuscrit de Notre-Dame d'Arras. Elle est selon

l'usage de ces laborieux écrivains, accompagnée de notes et précédée d'un com-

mentaire sur la vie et le culte du Saint. Ils fixent l'époque de sa mort à l'an 690,

sur l'autorité d'un manuscrit de l'église de Douai, qui contient la vie de

ce Saint. On ne peut pas dire que celle dont nous parlons soit la vie originale

du Saint prélat; mais on peut assurer hardiment qu'elle l'emporte de beau-

coup sur celle que Surius nous a donnée. On peut remarquer ce que dit l'auteur,

on parlant de l'ordination de Saint Amé, qu'il reçut avec Saint Pierre le pou-

voir de lier et de délier : Qui accepta ligatidi atque solvendi cutn beato Petro

apostolo {wtestale etc. (Les mêmes, t. XI. 1759. Avertiss. p. xi et xii.)

AtrrEs DE Saint-Félix et de Sainte Régule sa soeuh.

Les actes de ces saints ont été écrits au plus tard dans le huitième ou neu-

vième siècle, i)uisque Notker qui en a fait usage dans son martyrologe,

assure qu'ils étoient fort répandus de son temps. Les continuateurs de Bol-

landus les ont publiés avec un commentaire et des notes, sur trois manus-

crits.donl aucun ne porte en tôte le nom de l'auteur ; mais il en y a deux, à la

fin desquels on le trouve ainsi marqué : « Ce martyre a été révélé piir le Saint-

€ Esprit à saint Florent moine.» DuCange attribue aussi ces actes à Florent;

mais on ne dit ni en quel temps il a vécu, ni quelle régie il a professée. On

ne peut faire aucun fonds sur ces actes, et le lecteur judicieux sera plus

porté à les regarder comme la production d'une imagination échauffée, que

comme des révélations ; et à prendre l'auteur plutôt pour un visionnaire, que

pour un homme inspiré. (Les mêmes, t. X. p. xxxix.)

Page 199.— Sur l'autorité d'autrui, nous avons donné d'après le P. Morin

pour un Penilentiel, le beau bénédiciionnaire, ou Pontifical, à l'usage de Robert

archevêque de Rouen au commencement du XI siècle, et nous avons supposé

en conséquence que c'est l'ouvrage d'un clerc de la même Eglise. Mais, ce que

le judicieux écrivain en dit sçavamment depuis la page 27 jusqu'à la 36 de

la notice des manuscrits de l'église métropolitaine de Rouen par M. l'abbé
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Saas, revue, corrigée et imprimée en cette année ilil, nous a délrompés et

convaincus que ce recueil a été fait pour l'usage d'une église d'Angleterre, à

la fin du VIII siècle, ou selon d'autres seulement dans le cours des deux sui-

vants. (D. RivKT. t. VIII. 1747. Averliss. p. xiv.)

XVI.

TiLPiN, AiicHEvÈQUE DE Heims. — Pagcs 205, 21 1).

Pages. 212-213. —Il s'est glissé une erreur dans le nombre des pages, que

les Benediclins n'ont pas reconnue, ou du moins fait remarquer. La [uige qui

suit 211 a été chiffrée 216, de façon que les numéros 212, 213 et 214 ont

été passés. Ce qui réduil le total des pages du volume au nombre 635 au

lieu de 638. Nous n'avons pas cru devoir corriger celte distraction dans la

crainte de rendre moins faciles la confrontation entre l'ancienne et la nou-

velle édition. On remarque aussi que celte feuille Ikl. ne contient que

quatre pages au lieu de huit. L'imprimeur en aura compté les pages comme

si elles étoient du même nombre que les autres : 209 à 216.

Il est inutile de relever les nombreuses méprises d ms lesquelles l). Rivet

esl tombé it l'occasion du célèbre ouvnijîc faussement attribué à l'arclievêque

Turpin. L'antériorité des poëmes dits chansons de geste sur cette fabuleuse

chronique est aujourd'hui démontrée. On peut consulter, sur ce point de cri-

tique literaire, la letre à M. de .Monmcrqué, placée en tête de l'édition de

Berte aus grans pies ; Paris, 1833; le texte et les notes de cette chronique de

Turpin, dans la dernière édition des Chroniques de Saint Denis, t. II ; l'introduc-

tion de M.Genin àsoncditionde la chanson de Roland, Paris 1850, mais après

tout l'Histoire poétique de Charlemagne de G. Paris. Paris 1865, et la thèse

latine du même auteur de Pseudo-Tupino. Parisiis. 1865. On aura d'ailleurs

l'occasion de revenir sur ces points curieux de notre histoire literaire dans les

volumes suivants. (N. K).
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ADDITIONS
AC\

NOTICES DES ÉCRIVAINS DU VIII SIECLE.

Airres m s. sawctien, s. \iGi«Tfw, et sT-beate, vurge.

Les continuateurs de Bollandusont lire d'un Ic'gendaire manuscrit de Sens,

inséré dans leur collection au 6 septembre, les actes des saints Sancticn el

\ugustin,et de Sainte IJéale, vierge et martyre. L'auteur de ces ados étoit de

Sons, ou y faisoit sa résidence. Il y a fait mention d'une irruption desWanda-
les, qui détruisirent de fond en comble l'église où reposoient ces saints. Ces

Wandalesne sont autres que losSarrasins.qui on 731 ou 732 firent des coui-ses

jusqu'à Sens. Le pays étant délivré de ces barbares, on tira les corps des

saints de dessous les ruines de l'église, et on les transféra dans un lieu

appelé Sanceia, pu l'on bâtit une nouvelle église en leur honneur. Il est clair

par-là, que les actes qui font l'objet de cet article, n'ont pu être écrits au

plutôt qu'aprts le milieu du huitième siècle; et comme l'auteur ne parle point

d'une seconde translation, faite du lieu Sanceia ati monastère de Saint Pierre

le Vif, du temps d'Angésisc archevêque de Sens, mort en 783 , il semble

qu'on peut avec assurance le placer sur la fin du huitième siècle, on après les

premières années du suivant. Un aussi grand éloignement du temps dos

saints dont il a écrit les actes, ne prévient pas en leur faveur; et l'ouvrage'

par lui-même est peu propre à concilier de l'autorité à l'écrivain. Cependant

les nouveaux éditeurs croyent qu'il a eu sur Saint Sanctien et ses compa-

gnons d'anciens mémoires qui rendent probables les points principaux de

leur martyre. D. Mathoud écrivant sur la véritable origine du christianisme

dans les Gaules, a prétendu que ces actes étoient très-anciens et très-sinceres ;

mais les Bollandistes plus réservés, et avec raison, n'osent les faire remon-

ter plus haut que les siècles huit on neuf, ni assurer qu'ils soient purs. En
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les supposant écrits dans Tun ou l'antre de ces deux siècles, nous sommes

obligés de placer ayant ledixiéme siècle, les actes de Saint Anded sous diacre

et martyr, contre ce (pi'a avancé D. Rivet, T. VI. p. 179. puisque notre

anonyme avoit vu ces actes. Il a aussi eu connoissance de ceux des trois

frères jumeaux, Speusippe, Eleusippe, Meleusippe, qu'il a suivis; de ceux

de Saint Bénigne , du Saint Andoche, de Saint Palrocle, de Saint Savinien,

de Saint Prisque martyr à Auxcrrc, et de l'histoire de la translation du

chef de ce saint, faite par Saint Germain. (Les Mêmes, p. xl et xli.)

U.

Al.AI>.

Depuis que notre quatrième volume paroit dans le public, nous avons

découvert un auteur François, qui appartient au VIII siècle. Il se nommoit

HALAIN ou ALAIN, ou même ALANIS, comme porte un manuscrit qui

contient son ouvrage. Il ctoit d'Aquitaine, d'où il passa ensuite en Italie, et y

embrassa la profession monastique à l'Abbaïe de Farse. On a déjà vu dans ce

que nous avons dit sur le môme siècle, divers autres exemples de François,

qui aiant voyagé en Italie s'y étoient rendu Moines. Outre ceux que nous

avons produits, le monastère de Fai"se même nous en fournit deux autres, en

la personne de Fulcoad noble Aquitain, et en celle de Guandelbert son com-

patriote et proche parent, qui s'y étant retirés, en furent successivement

Abbés, depuis 740 jusqu'en 761 . Il est à présumer que ce fut ce qui déter-

mina Alain à préférer cette retraite à toute autre. Après y avoir passé quel-

ques années dans les exercices de la vie Cénobitique, il voulut éprouver

aussi le genre de vie des Ermites. A cet effet il choisit une montagne voisine,

où parmi les autres occupations de sa solitude, il s'appliqua à copier plu-

sieurs livres de l'anliquilé. Cependant Guandelbert aïant abdiqué la dignité

d'Abbé, en 761, Alain fut élu en sa place. Il en témoigna d'abord beaucoup

d'éloignement; mais il ne put enfm se refuser aux instances de ses frères. Il

fut ainsi le sixième Abbé de Farse, qu'il gouverna avec autant d'honneur

que de succès pendant neuf ans, trois mois et huit jours, et mourut le

2 Mars 770.

Alain a laissé à la postérité un ouvrage, qui suppose une lecture prodi-

gieuse. C'est un homilimre, plus ancien, comme l'on voit, que celui de Paul

Wamefride, qu'on cite souvent sous le nom d'Alcuin. L'Auteur y a recueilli

avec choix et par ordre, ce qui lui a paru de plus instructif et de plus édifiant

dans l'Ecriture des Pères de l'Eglise, et les autres Ecrivains Ecclésiastiques.

et en a formé des discours pour Atre lft.% aux téies des mystères du Sei

gneur. à oromenrer par la veille de Noël, mt jour* de Carême, à ceux
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d'après Pàque, et anx principales fêtes de l'année. Mais de tout ce graïul

ouvrage, qu'un manuscrit du IX siècle a fourni à Dom Bernard Pcz, eut

Editeur n'a jugé à propos d'imprimer que la seule préface. Elle a des beauti'ts

pour le fonds des choses ; mais le stile en est embarrassé et trop diffus.

ni.

.\lbric.

Parmi les hommes de Letres qui laisoienl l'ornement de l'Empire

François sur la fin du VIII siècle, on trouve un Alhric, qui très-probable-

ment n'est autre que l'Evêque d'Utrecht de môme nom et de même temps.

C'est d'un poëme anonyme, déterré et imprimé depuis peu, que nous tirons

cette connoissancc. M. l'Abbé le Bcuf, qui dans le cours de ses recherches

literaires, a fait cette nouvelle découverte, et (jui en es( l'Editeur, croit avec

beaucoup de fondement, que la pièce appartient au pieux et docte Alcuin. En

conséquence nous nous trouvons obligés de parler de cet Albric, h qui l'on

attribue quelques écrits. Il étoit pelit-fils d'un autre Albric, et neveu de

S. Grégoire, qui bien que simple Prêtre et Vbbé, gouverna plusieurs années

le diocèse d'Utrecht, après la mort de S. Boniface, et celle d'Eoban son suc-

cesseur. Cette famille étoit issue de la race des Rois Frnnçois; et l'on ne voit

point ni par quelle occasion Albric seroit m- à I^ondres, ni sur quel fonde-

ment Alcuin le qualifie son compatriote.

Quoi qu'il en soit, Albric homme d'esprit et de mérite que la Cour em-

ploïoit quelquefois dans ses négociations, et qui avoit été élevé de la main de

S. Grégoire, lui succéda à sa mort en 776, dans le gouvernement de l'Eglise

d'Utrecht. Il fut ensuite ordonné Evêque, et après en avoir dignement exercé

les fonctions l'espace de dix-huit ans, il mourut le vingtième d'Août 784. Son

corps fut inhumé près de celui de S. Grégoire son oncle, dans l'Eglise du

Sauveur.

M. le Beuf est i)ersuadé, que le petit traité De Deorum imaginibus, que

Henri Pétri publia à Basle en lo43, sous le nom d'.Mbric, appartient au

Prélat dont nous venons de donner l'éloge abi'cgé. [| y a une autre édition

di'.n'. même traité, f.iite h Paris chez Jean Parant en 1S78, avec les fables de

C. Junius Hyginus, la Mythologie de F. Fulgentius Placiados, l'écrit de

Phomutus De iiaiura Deorwn, et .iiitn s, le tout en un volume in «"C). Albric

porte le titre de Philosophe à la léte de son traité, qui est fort court, et

(I) L'opuscate attribué i Albricus, pliitosoplie, a été réimprimé à lagaited'Hygin, Pnl-

fence et L^ciance, dans l't'dilion de 1681 'les MytKogrnphilnlio», S». Amslelod. Joan ^

Someren. t. II,p. 301-380 (N. E.) ^, .^j,.,..
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divise en vingt-lrois chapitres. Mais à dire ce que nous pensons de cet opus-

cule, après l'avoir lu avec quelque attention, nous n'y découvrons ni le slile,

ni le génie d'un Auteur de la lin du VIII siècle. Il nous paroit plus ancien

au moins de trois cents ans. Quel au reste qu'en soit l'Auteur, il étoit fort au

lait de la Mythologie, et possedoit parfaitement les Anciens qui en avoient

traité avant lui, et qui n'étoient peut-être plus connus au temps d'Albric

d'Utrecht. Il semble cependant que Lucien lui ait échappé: car s'il l'avoit lu,

il n'est pas croïable qu'il eut oublié la figure sous laquelle les Gaulois repre-

senloienl Hercule et qu'il ne lui eût donné place entre les douze autres figures

qu'il en donne d'après les anciens. (D. Rivet, t. V, 1740. Averliss., p. xi.)

iV.

Joseph.

Nous avions préparé l'article suivant pour être imprimé sur la fin de l'his-

toire de notre huitième siècle, et nous ne sçaurions dire par quel incident il a

été oublié. Il s'agit de Joseph ou Joseppe, disciple d'Alcuin, qui mourut avani

son maître. L'aîant suivi d'Angleterre en France, il lui demeura toujours étroi-

tement attaché, et ne cessa point de s'appliquer à cultiver les letres. Il eut par

conséquent quelque part au renouvellement des études, qui se fit alors dans

l'empire françois. Un manuscrit qui contient un de ses ouvrages lui donne \a

qualité d'abbé ; mais comme c'est une addition faite d'après coup, on ne peut

y fonder rien de certain.

Il nous reste de ce disciple d'Alcuin quelques petites pièces de poésie et un

abrégé du commentaire de S. Jér6me sur le prophète Isaïe. La plus remar-

quable de ses poésies est un petit éloge de S. Ludger, en seize vers hexa-

mètres, que l'auteur de la vie de ce saint Prélat a fait entrer dans son histoire,

et que Vossius a insérés d'après lui, dans son traité des historiens latins.

Nous en avons copié nous-même la plupart dans l'éloge du même saint, alin

de lui servir comme d'épitaphe.

Pour ce qui est de l'abrégé du commentaire de S. Jérôme, il se conserve

manuscrit sous le nombre 585, dans la bibliothèque de Sainl-Gérmain-des-

Prés. Dom Mabillon a cependant publié deux épigrammes de l'Abbréviateur,

qui se lisent, l'une à la tête, l'autre à la fin, avec l'épilogue en prose, adressée

comme la dernière épigramme à Alcuin, qui l'avoit chargé de ce travail. On
juge par ces deux morceaux de poésie, et particulièrement par l'éloge de

S. Ludger, que Joseph n'avoit guères moins de talent pour la versification

que les meilleurs poètes de son siècle, (D. Rivet, t. V, 1742. Avertissem.

.

p. xii-xni).

Tome IV. Tttt
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Vie de saint Adolphe, évéque de Metz.

Cette vie, écrite par un moine de l'abbaye de Neiweyler, est divisée en deux

pallies dont la première, qui n'est autre chose qu'un roman, ne mérite pa-^

(lue nous nous y arrêtions. La seconde est l'histoire de la translation des re-

liques du saint et de ses miracles. L'auteur dit avoir vu les uns lui-même el

avoir appris les autres par le témoignage de personnes lideles. 11 s'étend peu

sur chacun, et nomme ceux sur qui ils ont été opérés, el le lieu de leur de-

meuie, ce qui semble devoir être un garant de sa Iwnnc foi. 11 fixe l'épotiue

de la translation des reliques du saint, de Mets à Neiweyler, à l'an HUi, sons

le règne, dit-il, de l'empereur Louis, et du temps que Urogoii, frerc de ce

prince, gonvernoit l'Eglise de Mets. Il n'y a pas de difliculté pour ce qui re-

garde Drogou, mais pour ce qui est de l'empereur I^uis, il y en a une grande,

puisqu'il est certain que ce prince est mort l'an 84». Les éditeurs, pour lu

lever, seml)lent insinuer que c'est une faute de copiste ; et qu'ils croyent (juc

l'auteur peut avoir écrit son histoire entre l'an 8!23, que Drogon fut lait évèque

de Mets, et l'année 840, qui lui celle de la mort de Louis le Débonnaire : c'est

lui donner l)eaucoup d'antiquité. Le mérite de In production de cet écrivain

nous disjM'nse d'en dire davantage et de discuter le temps précis oîi il a vécu.

Un anonyme, moine de la même abbaye, m-Iùii les apparences, a ajouté à son

écrit la relation d'un miracle arrivé on 1197. C'est sans doute ce qui a déter-

miné l'auteur du Martyrologe de Mets à placer en celle année notre anonyme,

dont il n'avoit pu trouver l'ouvrage. Cependant Jacques Wimphelingius l'avoit

donni! au public l'an 150G, sur un manuscrit que Jacques Scheldius, chapelain

de Philippe, comte de Hanaw, à (jui cette première édition est dédiée, lui

avoit communiqué. C'est sur cette édition que les Bollandistes on ont donné

une nouvelle, avec cette différence qu'ils ont réduit en trois chapitres seule-

ment celle de Wimphelingius, qui est divisée en vingt-sept. (Dl). Poncet.

CoLu.uB, Clemenoet et Ci.e.mk>t. T. X. l7o<). \ddil, i-l »«rr. p. \xxix el xi..>

XVlï.

ÉtAI des LtlllES DA.'NS LES G.4ULES, IX SIECLK. — Pages 417-48i.

Page i26. — L'école de L\on est ici représentée comme Idplus illustre el

la mieux soiitenut'. On cite on prouve quatre \iche\èquos il'un savoir distia-
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vue, qui {îiiuwrnercnl sutcossivi-mem 1 relise de Lyon dans ce siècle; le diacre

FLORE, qui Ijinlla longtemps dans cette école parmi les savanlsACes grands

houimes nous pouvons en joindre un, nommé Bertrals, qui n'est connu que

depuis l'an 1740, par la découverte de l'inscriptionsuivante, trouvée avec

plusieurs autres sous les ruines de l'cglis»» de Saint -Jusl :

PossitlPt hi^nr arnam ilum vixit nominn Beriraus,

Qui lora limita sna sario s«rniono lM*iivil.

K>'>l<li'lii H claros in rmii'ti< ipsc maeisiios. clr.

de sçavantqui, par ses levons, a formé danlres st'avants en divers lieux,es(

mort le ;^l janvier, comme, le porte l'inscription. Quoi<|ue l'année ne soit point

marquée, on ne jieul guères douter que ce ne soit dans le neuvième siècle.

>1. Lebcuf en donne des preuves assez solides dans son mémoire présenté i»

l'accadémie. DU. (î<ii.o»b, Po>ckt, CiiKMENCET kt Clemejit, I. XL 1759. Aver-

liss. page kh)

l'âge 228.—La Bible de Mets, dont il est parlé .'i la fin de cette page, n'est

plus à la Bibliothèque du Roi,aujourd'hui Bibliothèque Impériale. On l'a ravie à

ce grand élablissement qui sembloit devoir à jamais le conserver, pour le trans-

jiorter au I^ouvre dans la s;dle dite Musée des Souverains. Espérons quel'on

reconnoitra bientôt que .sa véritable place est dans la première bibliothèque de

France et même du monde. (N. E.)

Page 241. — Le livre des Evangiles écrit par Placide est aujourd'hui con-

servé dans la Bibliothèque publique d'Epernay, qui a hérité dune partie

des livres imprimés et manu.scrils de l'abbaye d'Haulvillers. {Ibid.)

PageâSl.—Dora Rivet admet avec la critique moderne que la chronique du

pseudonyme Turpin remonte à la lin du XI siècle. Or ne faut-il pas conclure

de cette date approximative (jue l'Universitt' de Paris étoit fondée déjà long-

temps auparavant? Car le faussaire distingue irès-clairement l'Enseignement

des sept arts libéraux, dans l'Ecole pubbcjue de Paris. (Ibid.)

Page 277. — M. Amaury Duval, au tome XVII de cette Histoire literaire,

page 412, en parlant vaguement de l'origine de la rime dans la poésie vul-

saire a fait dire à Dom Rivet ce qu'il ne dit pas.et le contredit sur ce qu'il n'avoit

iras avancé. On commença au moins en ce neuvième siècle « avoit dit dom
fiivel, à établir l'usage de la poésie riraée. Cet usage s'établit d'abord dans

la langue tudesque. » {Ibid.)

Page 284. — Par cette langue françoise, introduite en Angleterre dès le

temps d'Alfred, il faut entendre le Ihiois ou haut alleman, et non pas notre

langue romane devenue langue françoise. Celle-ci ne semble avoir été

introduite en Angleterre que par les compagnons de Guillaume le Conque-

1 uit. (Ibid.)
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XVIll.

Saisi- Paulin, i-ArHiAiuHK d'Aquilék. — l'aies ;284-29o.

Ce n'est que dans lu suppusition que Paulin étoit né en Austrasie, et sujet

de nos Rois.qu'on lui a donné place dans l'Histoire Literaire de France. Doni

Ilivet cite pour ses garants Alcuin et Ughelli. Le premier parle bien dans sa

quatrième letre de Paulin d'Aquilée, mais il ne dit pas un mot du lieu de

sa naissance, ni de son pays. Le second le fait, il est vrai, naître en Austra-

sie, mais cette preuve est équivoque. 1). Cellier, sur l'autorité de Madrisius,

qui a publié à Venise en 1737 les ouvrages du saint patriarche d'Aquilée,

nous apprend qu'il étoit né dans le Frioul, province d'Italie dans l'Etal de

Venise. Cela supposé, c'est une restitution que nous sortîmes obligés de faire

aux Italiens. Nous la ferions même dès aujourd'hui, s'il nous avoit été pos-

sible de trouver l'édition de Madrisius, et de nous convaincre par nous-mènie

de la solidité de ses raisons. (DD. Poucet, Colomb, Clémencet et Clément

I. X. 1730. x\verliss. page xxxviii).

— Sur la fin de l'année 1739, près de deux ans après la publication de notre

quatrième volume, M. l'Abbé Le Beuf aussi heureux dans ses découvertes

qu'infatigable dans ses recherches, a donné au public plusieurs pièces aupa-

ravant inconnues dont quelques unes appartiennent à des écrivains François

(lu commencement du IX siècle, qui ont déjà paru sur les rangs. Une de ces

[licces nouvellement déterrées, est de la façon de S. Paulin patriarche d'A-

quilée. Elle a été tirée du manuscrit 76 de Saint Martial de Limoges,appartenan(

aujourd'hui, comme tous les autres de la même Collégiale à la Bibliothèque

lin Roi, et porte pour titre : Vei-siis Paulini de Herico duce. C'est un chant

lugubre en une espèce de vers épodes, dans lequel l'auteur invite toute la nature

à pleurer la mort d'Eric comte de Frioul, fort connu dans l'histoire; le mônic

pour qui Saint Paulin avoit comiiosé un traité de pieté, dont nous avons parlé

dans le catalogue raisonné de ses écrits. En 1737, Jean François Madrisius,

prêtre de l'Oratoire d'IJdine, a recueilli et fait imprimer à Venise, en un vo-

lume si'fparé, tous les ouvrages du même S. Paulin; mais nous u'avons

encore pu voir cette édition pour eu rendre compte, ^l). Rivet, t. V. 1740,

Avertiss. page \m.)
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XIX.

Alcuin. — Pages '295-347,

Uii des inonuinenls literaires découverts par le même M. Le Beuf esl

intitulé : Carmen anonymum, cl pris des mêmes manuscrits. Le sçavant

éditeur croit qu'elle appartient au B. Alci-in. On y apperçoit effeLtivement

quelques traits du caractère des autres poésies de ce grand homme. Il est cer-

tain d'ailleurs que la pièce fut envoyée d'.Vngleterre en France, et que l'au-

teur s'y nomme Puplius Albinus, ce qui convient parfaitement à Alcuin, si

l'on en excepte le prénom de Puplius. La pièce est as.sez ingénieuse, et a quel-

que ressemblance pour l'invention avec le vingt-qualriéme poëme de S. Si-

doine Apollinaire. L'auteur y feint d'envoyer d'Angleterre en l'^rance une

nommée Castule, qui n'est autre que son poëme même, avec ordre de visiter

tous les grands personnages qu'elle rencontrera sur sa route, et dont le poêle

lait l'énuraeration et l'éloge. Albric, le même que l'évêque d'L'lrecht de ce

nom, comme on l'a dit; Jonas; Riculfe qu'il nomme son perc; Samuel d'Ep-

lernac; S. LuUe de Maience; Bassine de Spire; Fulcrade, qu'il représente

comme un poète célèbre. Il y parle de Paulin, de Pierre, d'Albric, de Sa-

muel et de Jonas, comme étant à la cour, ou les amis du roi. Castule devoit

se présenter à ce prince, qui étoit Charlemagne, et lui faire un compliment.

Il pareil que c'étoil là le terme de sa course.

M. Le Beuf a travaillé assez heureusement à eclaircir ce poëme. Il ne fixe

pas toutefois le temps précis auquel le poêle le composa. Mais s'il est permis

d'ajouter quelque chose à ses ingénieux éclaircissements, nous dirons que ce

fut, comme il nous paroil, en 780, .\lcuin se trouvant alors à Parme, par où

passoitle roi Charles ; et ayant promis à ce prince de venir en France, il re-

tourna en Angleterre en demander la faculté à son souverain et à ses supé-

rieurs. Cependant, avant que de passer la mer pour satisfaire à sa promesse, il

fut bien aise de préparer les voies à son arrivée à la cour de France. C'est

ce qu'il fit par ce poëme d'environ 80 vers héroïques, qui se ressentent des

défauts de la poésie de son siècle.

Aux différentes éditions des opuscules d'Alcuin que nous avons déjà mar-

quées, il faut ajouter celles qui suivent. "Son Manuel ou pieuse et courte ex-

plication des sept Pseaumes de la pénitence, fut réimprimé in 8" à Paris chez

Barthelemi Macé en 1S89; avec les commentaires de Drogon Evoque d'Ostie

sur le mystère de la passion de Notre Seigneur. Le traité du même auteur

tur la foi de la Sainte- Trinité, parut séparément in i" à Constance en 1S98 ;

« 6
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:iVic l'i' lilio un i)0.u (lirii^vnl de colui qu'il porli (lall^^ le ricucil : Libellât

(le S.S. Trinilate. Nicolas Kall qui en lui rr-dileur et l'imprimeur, le donne

pour un écril nouvollemriil trouva dai|s un ancien manuscrit de l'Abbaïc de

Hichenou. Il ignoroit apparemment les (éditions de Basic et de Francfort qui

avoieni précédé la sienne; ou peut-être vouloit-il donner à c«ll(vci le mérite

de la nouveauté.

Depuis que nous avons vu par nous-môme l'édition particulière du com-

mentaire d'Alcuin sur l'Evangile de 8. Jean, dont nous rendons compte i» la

pa^'c ;^()fi, dans le dénombrement de ses ouvrages, nous pouvons assurer

(ju'elle fui faite .'i Strasbourg chés Jean Hervagus en janvier l.'J'â?, et non pas

il Augslwurg, comme l'a avancé le l>. le F,ong. (D. Rivk.t t. V. 1740. Aver-

tiss. p. xni-xv.)

Page 340. -- Dans l'i-numeration que nous avons faite des écrits dAlcuin

(pii sont piMdus, nous n'avons rien dit d'un eomnentaire qu'il avoit fijil sur

S.Matthieu. Il «'crivil néanmoins sur cet Evangeliste, comme nous l'avons dé-

couvert dans l;i suite: et son commentaire tixisloit encore au moins à la fin

(lu XI sif'cle. S. Anselme Evoque de Luques, (|ui en rapporte deux passages,

dont le premier est fort prolixe, dans son traité conlje l'Antipape Guibert,

nous fournit par-là une preuve incontestable, de ce fait. Il n'y a pas à s'y

I pomper. Cel auteur aïani copié ces den\ passages du commentaire en ques-

tion sous le nom d'Albin, v en ajoute tout de suite et sous le même titre, un

autre pris du comment-tire sur S. Je;m, tel qu'il se lit aux pages 810 et 511

de l'ouvrage d'Alcuin sur cel Evangeliste. Le commentaire sur saint Matthieu

('(oit divis('' en plusieurs livres, et iwiroit par le peu qui en reste, avoir lilt-

tout moral.

\ous avons avanc'- à la page H36 n". lâO de notre même volume, sur l'au-

Ktrilé de la vie d'Alcuin, que ce docte Abb;ï avoit fail une belle, (|uoique suc-

c.inti' rxplicatinn des proverbes de Salomon. Ouvrage que nous avons

annoncé comme perdu, mais «pii peut être le même <jue celui qui est marqué

entre les manuscrits de Guillaume Laudus, Archevêque de Cantorberi, sous

l'c, titre: Albini dinlngm inptimholax. Il s'y trouvoit joint aux questions du

même Auteur sur la Genèse, qui v porloient aussi le titre de dialogue.

Entre les autres écrits d'Alcuin, que l'on regarde communément comme

perdus, nous avons compté, pages 310 et 336, cinq traités sur autant d'arts

libéraux : la Dialectique, l'Arithmétique, la Musique, la Géométrie et l'Astro-

nomie. Un manuscrit de la fin du IX siècle qui se conservoil encore à l'abbaïe

(le S. Amand vers le milieu du XVII. c(mtenoit quatre autres traités du mê-

me auteur, sur des sujets qui presque tous appartiennent h l'Astronomie.

Quel est, par exemple, le mois qui suit Avril. Quelle est la distance que les

philosophes snpj)osenl entre le ciel et la terre, et les intervalles entre les sêpl
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I»laiiélc8? La iiiaiiieix- de lioiivei" le quaiiliéuiu de la luilu. Dus vci's coiilenaiil

les règles pour trouver le jour de Pique et le coinineneement du Carême. Il

y étoit aussi traité du eycle de dix-neuf ans, du grand cycle du soleil et de

la lune, des années solnires et lunaires, du bissexte et du sault de la lune, et

d'autres semblables nialieres. L auteur y avoil aussi inséi'é d'autres sujets

qui ont trait à la Grammaire, couune la manière de faire certains vers, et des

hymnes en cadena-s. L'on ne peut pas dire que ces traités manuscrits soient

les mêmes que ceux qu'Alcuin avoit composés sur les cinq arts libéraux déjà

nommés. Mais il y a beaucoup d'apparence, et (ju'ils en faisoient une espèce

d'appendice, et que l'auteur les avoit eiili-epris [tour suppléer à ce qu'il

n'avoit pas dit dans les traités perdus.

Dans la même bibliothèque se Irouvoit encore uu écrit d'Âlcuiii sous Ce

litre : Livre (VAleuin à l'empereur Cluuies sur les catéfforiemleS. Augustin.

Mais ce (ju'annonce ce titre pompeux iwurroit fort bien se réduire au petil

poëme d'Alcuin au même prince, dont nous avons parlé à la page 317 n°. 11.

Parmi les manuscrite» du collège de Merton à O.Kford, on voit paroilre sous

le nom d'Alcuin uu traité Des henedictioits des Patriarches. Mais sans l'avoir

vu, l'on peut assurer que ce n'est autre cho.se que cette partie des questions

du même auteur sur la Genèse, avec sa n-poiise, de laquelle nous avons rendu

compte il la page 302. Nous y avons observii que l'on l'avoit détachée du

corps de l'ouvrage pour en faire un l'cril particuliei-, et qu'on a niéme voulu

en faire honneur à Saint Augustin, entre les œuvres duquel elle se trouve sous

ce titre : Des bénéditions du patriarclie Jacob.

Un autre ouvrage encore dr-coré du nom d'Alcuin, et nititulé lireviari^im,

qu'on trouve dans divers manuscrits d'Angleterre, n'est apparemment autre

chose que ce recueil parmi les œuvres d'Alcuin qui porte pour titre : les Of-

fices par f'eries, ou les Psaunies distribués suivant chaque jour de la se-

maine, auxquels on les chante dans l'église. En rendant conq)te de ce

recueil aux pages 304 et 305. nous avons remarqué qu'il a tous les caractères

de ce qu'on nomme communément en nos jours bréviaire. Quelque autre en

a'iant eu avant nous la même idée, lui en aura donné le titre

.

Le miroir de la vie de l'homme , Spéculum humanœ vitœ, qui paroit sous

le nom d'.\lcuin entre les maimscrils de saint Pierre de Gantbrige, n'est sans

doute que le Traité des vertus et des vices qu'Alcuin composa en fas^eur du

comte Widon ou Gui. L'on peut consulter ce que nous en avons dit à la page

315, n»19. On y verra qu'Alcuin sur la fin de cet ouvrage lui donne lui-même

le titre de traité de la vraie simplicité. L'on en a usé à i)eu près de la sorte i\

l'égard de diverses parties du- mémo écrit, auxquelles on a donné, conmic

nous l'avons observé, aux uns le titre de la chasteté et pureté, aux autres

celui de l'humilité et de la crainte du Seigneur. (I). Rivet. T. 1742. Avertiss,

p. IX-XI.)

6 •
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l'âge 343. — Depuis que nous nous sommes expliqué sur l'utilité ou

iiicrac le besoin qu'on auroit d'une nouvelle édition des œuvres du B. Alcuin.

Oom Ildel'ont Gatelinot, bibliothécaire de l'abbaïe de S.-Mihel en Lorraine,

liUDuue d'esprit, d'érudition et d'un travail opiniâtre, dont le célèbre Doin

('.aiinet a ((uelquefois profité avec avantage, a formé la- i"ésolution d'exécuter

ce louable dessein : et si notre siècle avoit plus de goût et d'en)presscmeiii

pour les ouvrages des auteurs ecclésiastiques, surtout ceux qui sont en latin,

la nuiivclio édition seroit déjà entre les mains du public. Le nouvel éditeur

n'a l'ien négligé pour la rendre parfaite, el a été assez heureux pour déterrer

un ti-aitéd*\lcuin, qui, jus<iu'ici, avoit échappé aux recherches de tous les

bibliograi)hes el collecteurs d'anecdotes. L'écrit est fait pour établir la pro-

cession (lu S. Esprit, comme iirocédanl du l'ère (;l du Fils, et en porte le

Il Ire. On s»;ait que cette question remua beaucoup les esprits en Occidunl.

surtout dans l'Eglise de France, du vivant d'Alcuin, et encore plus après sa

mort. Elle lut agitée en divei-s conciles, et donna occasion k plusieurs autres

écrits, même depuis que l'Église gallicane eut jugé à propos de l'aire aa Sym-

bole de Nicée la fameuse addition de Filioque. afin de fixer la cro'iance des

lideles sur ce point de notre foi.

Il étoit fort naturel que Charlemagne, qui s'intéressoit en ceci plus que

personne, engageât ÂJcuin, le plus si,-avant homme qui fût aloi-s dans ses

fttats, à écrire sur cette matière. C'est ce qu'il fit effectivement, comme le

portai la préface, ou épître dédicatoire du Traité dont il est ici question. Elle

est adressée à ce prince avec l'inscription suivante : Serenissimo Augusto

Karolo salus, pax, virlus, vlta, Victoria. Le titre d'Auguste qu'il donne à

Charlemagne, montre clairement que l'écrit ne fut fait qu'après la fin de l'an-

née 800, que co monarque, se trouvant à Rome, > fut couronné et itroclaim'

empereur. Ue sorte qu'Alcuiii étant mort le dix-neuviéme de Mai 804, son

Trailé sera du commencement de cette même année, ou de l'une des li-ois pré-

cédentes.

L'auteur le commence par l'invocation de la sainte Trinité, et annonce que

ce qu'il va dire n'est proprement qu'un recueil des autorités de l'Écriture el

des Pères, qui établissent visiblement que le S. Esprit procède du Père et du

Fils, et que c'est à juste titre qu'il est nommé l'Esprit de l'un el de l'autre,

'i'elle étoit, comme il a été dit en son lieu, la méthode, ou manière d'écrire de

nos théologiens de ce temps-là. Ils ne disoient presque rien d'eux-mêmes,

se Iwrnant à lire des livres sacrés et des auteurs ecclésiastiques qui les avoient

précédés, ce qui avoit trait aux sujets qu'ils entreprcuoient de traiter.

Les autorités employées j)ar Alcuin sont prises avec un certain ordre :

fl'iîhoi'd des Quatre Évangelistes, puis des Souverains Pontifes, à la tête des-

quels est S. Léon le Grand, ensuite de quelques Pères grecs el latins, et des

quatre premiers conciles généraux. Après quoi, l'auteur revient encore aux



NOTE S. 705

Pères latins, entre lesquels se trouve Gennade de Marseille, qu'il qualifie évè-

que, coûjme font aussi quelques autres Anciens, et termine les citations par

les épltres de S. Pierre, de S. Paul, et le symbole Quicumque, qu'il attribue à

S. Athanase. Ce qui donne un nouveau relief à ces «traits, est l'exactitude

avec laquelle ils sont faits, et l'attention de l'auteur à nommer les sources où

il a puisé. Il finit ce traité par une courte exposition ou profession de foi sur

le dogme qu'il y établit : ce qui convient fort au génie d'Alcuin, ainsi qu'on

l'a pu voir dans la notice que nous avons donnée de ses autres écrits.

L'exemplaire de celui dont il est ici question se trouve entre les manuscrit.^

de la cathédrale de Laon, à laquelle Didon, évéque de cette église sur la fin

du neuvième siècle, en fit présent. C'est ce qu'atteste l'inscription suivante,

qui se lit en tète, et qu'on a eu peine de déchiffrer, tant elle est rongée par

l'injure du temps : Alcuinus de processione S. Spiritus. Hune libellum dédit

dommts Dido episcopus Domitue et Sanctœ Mariœ Laudunensis Ecclesiœ.

Si quis abstuterit olfensionem Dei et S. Mariœ incurral.

Dom Calelinot est parvenu à en avoir connoissance par les bons offices du

R. P. Breton, professeur de l'abbaie de Prémonlrc, homme de lettres et plein

de zélé pour favoriser les travaux litéraires des autres. Et celui-ci a réussi à

avoir communication du manuscrit, par l'entremise de M. l'abbé d'Hédouville,

chanoine de la cathédrale de Laon, qui s'est prête avec autant d'empresse-

ment que de politesse à obtenir de sa compagnie la faculté de le communi-

quer. (D. Rivet, tom. viii, 1747. AvèrUfs., p. x-xii).

XX.

Saint Luoger. — Pages a69-3ei.

Page 361 . — Il faut joindre aux éditions de la vie de saint Grégoire, abbé

et administrateur de l'église d'Utrecht, celle, que les continuateurs de Bol-

landus en ont publiée dans leur grande collection, au vingt-cinquième jour

du mois d'août, avec un commentaire et des notes. On y trouve des choses

irès-intèressantes, tant sur la vie de saint Grégoire que sur celle de saint

Roniface, dont saint Grégoire avoit été disciple. (DD. Colomb, Poncet, Cle-

MENCET et Clément, lom. x, 1750. Aveiliss., p. xxxix.)

Tome J V. V v v v
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XXI.

Divers Annalistes. — Pages 363-366.

Aux chroniques anonymes inenlionnées jci, il faudroit ajouter un Ires-

grand nombre d'autres fragmens historiques et surtout chronologiques, con-

servés autrefois dans les monastères de France, et que l'on retrouve dans les

éditions du grand recueil des historiens de France et d'Allemagne, public

avec tant de soin par M. Perts. Nous nous contentons d'y renvoyer le

lecteur. (N. E.).

XXII.

CiiARLEMAUiNE. — Pages 368-413,

11 faut ajouter au catalogue des écnts de Guarlemagne trois nouvelles pièces,

que nous devons encore aux. recherches do M. l'abbé Le Beuf. 1" Une assez

longue cpitaphe d'un des enfants de ce prince et l'une de ses principales

poésies. L'éditeur l'a tirée, comme les autres, des manuscrits de S. Martial

de Limoges, et publiée dans le premier volume du recueil de ses divers écrits

pour servir d'éclaircissement h l'histoire de France.

2" Une letre en grands vers à Paul Waruefride. Elle n'a point d'autre titre

dans le manuscrit qui l'a fournie que celui-ci : Versus metr. On y compte vingt-

cinq vci-s. La letre est toute énigmalique. Paul en écrivoit quelquefois au

roi dans le même goût.

3» Une letre en prose à Saint Lullc, archevêque de Maïence, pour l'engager

à instruire son clergé des belles letres, ce qu'il avoit négligé jusques là ; quoi-

qu'il y eut déjà formé un ou deux disciples étrangers à son Eglise. La letic

fut écrite avant l'année 787, qui est l'époquo de la mort de sjiint Lulle. On

voit par là que le roi Charles avoit pris dt-s aui)«ravant des mesures iwur

ressusciter les sciences dans ses États. (D. Kivei, I. v, Avertiss., \\ xv.)

Page 412. — Dans le catalogue des écrils do Charlemagne, l'auteur de

l'Histoire litéraire n'a pas oublié le recueil que ce princ* fit faire des leire •

écrites h Charles .Martel, son aïeul, à Pépin le Bref, son perr, et h Ini-mènn'.

par plusieurs papes, depuis Grégoire III jusim ii Léon 111, et par les eniitc-

l'eiirs (VOrienl. C.ijs Irliius ;rvoicnl clé données au public par le V. Gri-I'ci.
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ji'siiili'. et l'iHiiilc par M. Diuliesne. I). Uouquel (ii a donné une nouvelle

édition d;ins le cinquième volume du Recueil des Historiens de France, oii

elles sont ranjcées selon l'ordre chronologique, autant qu'il a été possible à

l'éditeur de le faire. Les letres écrites par Grégoire III et par Zacharie ne se

trouvent jwint dans ce volume, parce que l'éditeur les avoit déjà insérées

dans le précèdent. Il a, de plus, donné vingt et une letres de Charlemagne,

tirées de divers recueils. Il faut ajouter à l'article de ce môme empereur la

nouvelle édition de ses Capitulaires, publiée par D. Bouquet, qui, en les in-

sérant dans sa grande collection, a retranché ceux qui ne regardent que la

l)ohce ecclésiastique, ainsi (lue ceux qui concernent les Bavarois, les Lom-

bards et les Saxons. Le lecteur trouvera encore dans le même volume une

liste exacte des diplômes de ce grand prince, au nombre de cent-un, dont

plusieurs n'avoient point encore vu le jour. Les uns sont rapportés entiers,

d'autres en partie ; mais tous sont plac<''s selon l'ordre chronologique, avec

des notes curieuses et savantes, ce qui rend cette édition très-intéressante.

(DD. PONCET, CoiXtNB, Cl.ElllENCET Ct GlEMENT, t. XI, i7S9. AvettiS., p. XII,

XIIl).

Les letres.charles, diplômes, lois, qui se rapportent h l'histoire des rois de

la première et de la seconde race ont été, depuis, recueillis plus complète-

ment dans la grande collection de Brequigny. Diplomata, Chartœ, Epistoîa,

Leges et alia instrumenta iid res Gallo-Francicas $pectantia, Paris, 1791,

3 vol. in-fol., dont une nouvelle édition, revue, augmentée et continuée par

M. Pardessus, sera prochainement publiée. Le même savant a déjà fait pa-

roître, en 1636, à Paris, le quatrième volume in-fol. de la Table chronolo-

gique des diplômes, chartes, litres et actes imprimés concernant notre his-

toire, dont les trois premiers volumes avoient été mis au jour par Brequigny

et Mourhet, de 1769 h 1783. Dans la collection de M. Perts, Monumentu

Germanicœ hixtorica, Hanovre, 1826-1839, le premier volume des Lois, qui

est le troisième de tout le recueil, iKiS, renferme aussi les Gapitulaires mé-

rovingiens et carlovingiens, depuis le sixième siècle jusqu'au dixième. La

dernière pièce est de 921 . Il y a quelques suppléments au commencement du

second volume des Lois, t. iv, 1837. Ges divers recueils, qu'il suffit d'indi-

quer une fois, pourroient servir à rectifier quelques détails dans les pre-

mières parties de VHistoire littéraire de la France. (V. Le Glerc,réimpres-

sion du tome xi, ISil. Notes des nouveaux éditeurs, p. 11.)

Page 416.— Le petit poëme que ce saint abbé adressa à Pépin, roi d'Italie,

dont il est parlé dans celte histoire littéraire, a été publié de nouveau dans la

collection des historiens de France, t. V. p. 408.

— A la page 482, il est parlé d'un poëme ou chant lugubre fait par un

certain Giolomban, que l'on croit avoir été abbé de Saint-Ivon : mais on n'a



7 OR NOTKS.
|ioint fait inenlion de l'édition do ce poëmc, dunnéo par Muratori, duiK

la seconde partie de son second volume des (écrivains d'Italie
, p. 090.

1). Boiftiuet l'a inséré dans le cinquième volume de su grande collection. (DD.

Colomb, Poucet, Clesencet, Clembut. T. XI. 1759. Avertiss., p. xiii.

XXIV.

S.VARAGOE.

Page H± — Il est fâcheux que les gens de letros qui entreprennent de

diriger des catalogues de manuscrits, ne se donnent pas la peine d'en marquer

l'ùge et le sujet dont ils traitent; ou au moins d'en copier les premicis mots.

Ces petits .secours, qui ne couteroient pas beaucoup de travail, applaniroieni

beaucoup de difficultés, et mettroient au fait de bien des choses qu'on ne

peut deviner. Au lieu que, se bornant à de simples titres, le plus souvent

fort équivoques, ils jettent d£«$ l'embarras et quelquefois dans l'erreur ceux

i|iii se servent de cette espèce de catalogues. On en a vu un grand nombre

d'exemples d.'ms le cours de notre liistoire ; en voici encore de nouveaux.

Sanderus nous apprend qu'il se trouvoit autrefois à l'abbaïe de Saint-Guil:iin

cil tiainaut, un manuscrit intitulé : Stnaragdiis de inrlutibus. Comme Su \

n.vi:DE,abbé de Saint-Michel en Lorraine a fait deux ouvrages, dont nous avons

rendu compte; l'un intitulé : la voie royale; l'autre : le diadème des Moiins,

(l;ins lesquels il traite des vices que les laïcs et les personnes consacrées ii

I lii-ii doivent éviter, et des vertus qu'ils doivent mettre en pratique, on ne

s( aurait fissurer sur le simple titre du manuscrit en question, si c'est la méine

chiisc que les deux ouvrages précédents réunis ensemble, ou un écrit dilférciit

lie l'un et de l'autre.

De même, on ne nous fournit pas plus de lumière, pour faire connoitrr

d'autres ouvrages qui se conservoient autrefois sous le nom du même auteur,

avec son diadème des Moines, et son commentaire sur la règle de Saint Benoit,

parmi les manuscrits de l'abbaïe de Cambron, ordre de Citeaux en Hainaul.

Les titres de .ses ouvrages sont conçus en ces termes : collectUmes pati-um;

Vlamtus Origenis; Spéculum charitatis de anima; Sportula; Liber inscrip-

lua sporta. (I>. Rivet. T. VI. Avertiss., p. xii.)

Page 443.—Quoique Charlemagne eût engagé Alcuin à faire un traité, pour

établir la procession du Saint-Esprit, il ne laisse pas, au bout de quelques an-

nées, d'ordonner à Smaragde, sçavant Abbé en Lorraine, d'écrire sur le

même sujet. L'écrit de ce dernier qui est dans le même goût, mais beaucoup

plus court que celui d'Alcnin; fut fait sur la fin de 809, et porté aussitAt à
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Home au Pape Léon Ifl, pour lâcher d'i-claircir la dispute qui s'éloil échaiilft'e

de nouveau sur le point dont il traite, il ne paroit point, au reste, qu'on y fit

le même usage de celui d'Alcuin. (D. Rivet. T. VIII. Avertiss., p. m.)

XXV.

Theodolfb. — Pages 489-474.

Page 468. —Aux éditions des poésies de ce prélat, H faut ajouter celle que

D. Bouquet a donnée de onze poèmes qu'il a tirés des trois premiers livres

(le ses poésies, publiées par le P. Sirmond. (DD. Poncet, Colomb, Clemencet

et Clément. T. XI. 17JJ9. Avertiss., p. m.)

XXVI.

DuNCAL. — Pages 493-499.

Le catalogue des manuscrits d'Angleterre et d'Irlande nous annonce huit

letres d'un abbé nommé Duncal. Elles se conservoient autrefois dans le ca-

binet de Simon d'Ewès au comté de Suffolck. Mais malheureusement on ne

nous apprend point de quoi elles traitent, si elles valent la peine que le pu-

blic en ait connoissanîe. Si l'on étoit à portée de les lire, on y découvriroit

sans doute des traits pour juger si l'auteur est le môme que ce Dungal, re-

clus près de Saint-Denys et venu d'Hibemie en France, dont nous avons parlé,

(l). Rivet. T. VI. 1742. Avertiss., p. xiv.)

XXVII.

Wlfin Bobce. et autres Ecrivains. — Pages 499-S04.

Page 501 .— Aux différentes éditions de la vie de S. Junien, Abbé de Maire,

et de l'histoire de sa translation par Wlfin Boece, que nous avons marquée, il

faut ajouter celle que les Continuateurs de BoUandus ont nouvellement donnée

an XIIl jour de leur mois d'Août. Elle est faite sur celles du P. Labbe et de

Dom Mabiilon, et accompagnée de nouvelles notes et de sçavantes observa-

tions. (D. Rivet. T. V. Avertiss., p. xvi.)
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XXVITI.

Haimin, moine de s. Vaast, et olelque» AiTREs ÉCRIVAINS, pagcs 613-620.

Page 618. — La chronique de Fontenellc, on de S. Vandrillea été insérée

dans la collection des Historiens de France, par D. Bouquet, avec des noies.

Tom VII, page 40. (DI). Colomb, Ponceï, Clemencet et Clément. Tom XI.

1759. Avertiss., p. xiii.).

XXIX.

Ermoldus NicELLiis, pagcs 620-623.

Page 623. — M. Muratori qui a donné une belle édition dupoëme d'Emiol-

dus dans sa collection des Historiens Italiens, prétend qu'il est le méinc

qu'Ernfonaldus, .ibbé d'Anianc, « et son sentiment, ajoute D. Rivet, se trouve

appuyé sur plusieurs endroits des poésies mêmes de notre poète. » Néanmoins

D, Bouquet soutient, dans un avertissement qui est à la tête de la nouvelle

édition qu'il a donnée du même poëmc, que si jamais Ermoldus a été revêtu

de la dignité d'abbé, ce qui peut être, ce n'a point été d'Aniane, abbaye si-

tuée en Soplimanie, et non en Aquitaine. (Les Mêmes. Ib. p. .\vi.)

— Notre savant confrère, M. Guizot, dans sa notice sur Erniold le Noir, à

la tête de la tniduction de son poëme, dans la collection des Mf-moires relatifs

à l'histoire de France jusqu'au XHI siècle, Tom. IV. page vii-xiii, ne pa-

rait pas éloigné de reconnaître, comme Muratori, un même personnage dans

Rrmold, anteur des quatre chants élégiaques en l'honneur de Louis le Dé-

bonnaire, et Ermenald, abbé du monastère d'Aniane, au diocèse de Mague-

lone. D. Vaissete, dans l'histoire du Languedoc, tome l.pagc 786, oppose à

Muratori une difficulté qui semble peu décisive. Voy. sur Ermold la bibliothè-

que de Fabricius, tom. H, page 108; — celle de Meusel, t. VII; part. 2,

pages 4*6. Les poésies d'Ërmold le retrouvent dans les monumenu

historiques de M. Pertz, tom. Il, page 464. — Sur l'identité d'Ërmold et

d'Ermenald, M. Pertz se contente dédire : Abbas fartasse anianemia. (J.V.

Lb Cliri,. Réimpression du XJ' volume, 1841. Notes des nouv. Editeurs,

p. 11.)
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XXX.

Hetton. — Pages 523-327.

Page 827. — Nous avotis dil que la relation que Hetton écrivit de la fa •

meuse vision de Wetin ou (îuetin, moine de Richenou, avoil été publiée pour

la première fois par les soins de l). Mibillon. Cependant elle se trouve im-

primée à Paris dès iM'à, dans un recueil in-fol, qui porte pour titre : Liber

triumviroium el Irlum spiiitualium viryinum. (D. Rivet. T. V. Avertiss.,

p. XVI.)

XXXI.

Eginhard. — Pages 530-567.

l'agcoSO.—D. Rivet avance que Chaiieuiagne donna k Eginhard une grande

marque de son amitié et de son estime en lui accordant en mariage s;i fille

hnma. Il avoue cependant que cette alliance a passé pour un paradoxe dans

l'esprit de plusieurs savants. D. Boaquet est de ce nombre, et après avoir

combattu cette alliance par diverses preuves, il finit en disant : « Enfin Louis

« le Débonnaire, en marquant deux fois dans .son diplôme, qu'il a accordé uti

« certain lieu à son fidèle Heinard el à sa femme Imma, sans faire aucune

« mention de sa parenU', démontre qu'Imma n'éloit pas sa sœur. » (f)D. Co-

lomb, PoNCET, Clemescrt ot Glemkmt, Tom. XI. 1741. Avertiss., p. 14.)

— Dom Bouquet el après lui M. Guixot, (Notice sur Eginkard) et Amaurv

Duval (Hist. litt. tom. XVTF, page Oi.) ont combattu l'opinion de D. Rivet, en

assurant que dans la lettre 34, Éginbard ne se qualifioit pas de gendre de

Charlemagne. Mais le renvoi de I). Rivet à cette 32 lelrc se rapporte au

membre de phrase suivant oii il rappelle que la femme d'Eginhard se nom-

moit Imma. Restent donc les autres réllections de D. Rivet, qui semblent

très-fortes en faveur d'une fille de Charlemagne mariée à Eginhard. Ce (jue

l'on peut seulement conclure du diplôme de lA)uis le Débonnaire, c'est qu'Imma

éloit une des nombreuses lilles naturelles du grand Emj)ereur. (N. E.)

Page 557. — L'édition de la vie de Charlemagne, dont nous parlons ici,

sur la foi de Gesner et de Possevin, a été réellement faite à Rasle en 1.>J2,

avant Pasuiue, comme nous nous en sonuiies assurés par nous-mêmes. Au
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texte d'EciNiiAnD se trouve joint dans ce volume qui est in-fol, l'histoire de

Wilichindi, moine de Corwci, la vie de l'Kmpereur Henri IV, quelques-unes

des letres de ce Prince, i'hisloire de Luitprand Diacre de Pavie, et autres mo-

numents historiques. Jean Hervagius, imprimeur de ce recueil, pareil l'avoir

lui-même dirigé. (D. Rivel. Tom. V. Averliss., p. xvi.)

Page 558. — A la suite du grand nombre d'éditions de la vie de Cliarloma-

^ne, écrite i)ar Eginhard, il faut joindre celle que D. Bouquet a donnée dans

son grand recueil. D. Rivet semble faire peu de cas de la première édition de

cette vie, donnée par Hermande Novenare, et ne la croit pas des pi us fidèles.

Néanmoins, M. Ducliesne, après l'avoir coUationnée sur cinq anciens manus-

crits, reconnoît qu'il n'y a pas lieu d'accuser cet éditeur de s'èlre donné la

lilx'rti! d'en clianger le style en quelques endroits. D. Bouquet, en adoptant

la note de M. Duchesnc rend la même justice à Herman.

— D. Rivet a parlé de deux traductions en notre langue de la vie de Cliar-

lemagne, p:ir Eginhard; mais il en est une plus ancienne qui n'avoit point

encore vu le jour, et (juc D. Bouquet a publiée dans le cinquième volume de

sa grande collection.

l'âge o59. — Parmi les ouvrages d'Eginliard, D. Rivet compte des Annales

de France, dont quelques éditeurs et critiques ont voulu transporter l'hon-

neur à un autre écrivain. D. Bouquet a donné une nouvelle édition de ces

Annales dans les tomes V et VI de sa grande collection.

Page 563. — Aux éditions des letres d' Eginhard, il faut en ajouter deux,

dont l'une avoit paru avant que I). Rivet publiât le volume où il parle de ces

letres, et l'autre n'a vu le jour ([ue plusieurs années après. La première est

de D. Jeim Weinckens, dans un ouvrage (ju'il a ainsi intitulé : Yir fuma su-

per œthera 7iolus, Eginhartm, quondmn Caroli Matpii Caucellarius ileiii

n»tiquissiin(£ et regalis uostrœ ecclesiœ seligensladicnsh fundator, subpa-

troilnio sanctorum maytiirinn Marcelli el Pclri, mmc aulem illustrâtus et

contra quosdam auctoies vindicatm à R.F. Joantie Weinckens, ejusdem ab-

baliœ professa sacerdote, thcolono, priore, protojecta sunt ejusdem Egin-

harti episto te, in Germania hactenus prœlo nunquatn subjcetœ. Franco-

furti ad mœnum impensis Johannis Philippi Andrece. Anno 1718, in-fol. Ce

titre semble annoncer quelques nouvelles lettres qui n'auroient pas encore été

publiées. I). Rivel même l'esperoit. « Peut-être, dit-il, D.Jean Weinckens en

a-t-il recouvré quelques-unes dans son Eginhartm illustratus et vindicatus.

Le titre parolt le promettre, ajoute-t-il, mais nous n'avons encore pu voir

le recueil pour nous en assurer par nous-mêmes. » Si D. Rivet avoit vu le re-

cueil il se seroit non-seulement assuré par lui-même qu'il ne contient aucune

nouvelle letre, mais il aurait encore évité une méprise dans laiiuelle il est

tombé en avançant, sur quelques mémoires infidèles, que Jean Weinckens a
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piiblit' la vie do (^liarUinagne dans son Eyinharlus, cic. Il ii<n est pas ques-

tion dans ce recueil qui ne contient d'autre ouvrage d'Kginhard que ses leties,

si ce n'est que l'éditeur a mis en vers héroïques et a publié l'histoire de l'in-

vention et de la translation des reliques des saints martyrs Marcellin et Pierre

composée en prose par Eginhard, sans m^me avoir fait imprimer l'écrit en

prose. La seconde édition des letres d'Eginhard, dont nous dirons encore un

mot, es) celle de D. Bouquet, qui les a insérées dans sa grande collection

en retranchant la soixante-deuxième. D. Rivet a cru que cette letre avoitéu-

adressée à l'impératrice Hermengarde, femme de Louis le Débonnaire, par

Eginhard, pour se justifier de plusieurs accusations dont cette princesse le

chargeoit. C'est une méprise qu'il faut corriger. Hermengarde, à qui cettn

lettre est adressée, n'est point l'impératrice, femme de Louis le Débonnaire,

mais Hermengarde, femme de l'empereur Lothaire, son fils. Celui qui a éci'ii

la letre n'est point Eginhard, mais quelque grand seigneur françois qui avoit

été attaché à Louis le Débonnaire, et qui après sa mort, s'attacha à Charles

te Chauve. Enfin les divisions dont il s'agit dans cette letre, sont celles qui

s'élevèrent entre les fils de Louis après sa mort, et non celles qui avoieni

agité rEt;»t après la mort de Charlemagne. C'est ce que D. Liron a démontré

dans le premier volume de ses singularités historiques et literaires, d'une

manière qui ne permet pas d'en douter. C'est aussi ce qui a porté D. Bouquet

à retrancher cette letre du nombre de celles d'Eginhard et à la donner comme

ayant été écrite par un seigneur inconnu. (DD. Colomb, Poncbt, Ci.emencet et

Clément. Tom. X. 1756. Avtrtiss., p. xv-xvi.)

— Pour compléter ce qui a été dit par D. Rivet et ses continuateurs, sur les

éditions et les traductions des œuvres d'Eginhard, il faut rappeler maintenant

le texte qu'a donné M. Pertz des Annales, tom. L page 135-218; de la vie

de Charlemagne, tom. H. page 426-493, et celui dont M. Teulet, au nom

de la Société de l'Histoire de France, a commencé la publication, Paris, 1830,

in 8°, avec une traduction française, des variantes et des éclaircissements his-

toriques. La vie de Charlemagne a été publiée seule par Bredow, avec des

courtes notes, Helmstadt, 1806, in 8», et par M. Pertz, Hanovre, 1829, in 8».

Nos prédécesseurs avaient oublié l'édition de cette vie parG. Nie. Heerckens,

Groningen, 1755, in 12, et la traduction française du même ouvrage par Léo-

nard Pournas, Paris, 1614, in 12. Une autre a été publiée à Paris, en 1812,

in 12, par M. D. (Denise). Cette même vie et <!es Annales ont été aussi tradui-

tes, en 1824, dans le tom. III de la collection de M. Guizot, qui les a fait pré-

céder d'une notice sur l'auteur. Il y en aune à la tête de l'édition de Heer-

ckens, en 1755 ; et l'année même où parut ce onzième volume, en 1759, une

dissertation de Justin Shenngass fut publiée à lena, in 4° de Latinitate

Eginhartt, (J. V. Le Clerc, réimpression du tom. XL 1841. Notes des nou-

veaux Editeurs, p. 12.)

Tome IV. Xxxx
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Il ne l'aul p:is oiililiiM" rtixcjlli-'iil Iravail do .iiiliiis Liidwig Idoler, qui

accompagne le texte de la vie de Cliailemagne, sous ce titre général : Lebeii

und Wandel Karis des Crossen, heschrieben voii Kinhard. Emleitunij

Urschrifl, Erlantertmg, Urkiiiidensammluny , in Zwei haiideit, Ilamburii

und Gotha Fridr. und Andmis Pertlics. 1839 8" 2 vol.. (N. K.)

XXXII.

F/H!is I.B DivRONisAiiiK. — pages riJt^-CrflT.

Pagiî 599. — n. Kivet reiuarque qu'il nous reste peu de (;liose des actes

originaux de ce qui se passa dans ces assemltl(''ps odieuses convoqur'os pour

la déposition de ce prince. Toutefois, il en reste assez, pour faire connoltre

de quels exc^s sont cipablesceux qui, revctus de l'autorité la plus sainte

et la plus respectable, (^n abusent, et usurpent ini [wuvoir qui ne leur a

poiut été donné. Nous avons les actes de l'impie et détestai)le disposition de

IjOuislc Di'ljonniire. C'est le tilre sous lequel D. Bouquet les a publiés

dans sa gr.iude collection. Acta iuipio'- ne nefimdœ cxaitctiiralionis Ludovici

pii Imperatoris. Si D. Rivet n'a pas parlé, de celte pit'ce, il y a lieu de

croire que riiorrcur qu'il en a eue l'en a empoché; car on ne peut douter

qu'il n'en ail eu connoissance, puisqu'il cite en m u-ge les pages de l'éditioii

des Co'iciles et de la collection de M. Ducliesnc, oii elle se trouve. I.e

P. Sii'inond l'a aussi insi-rée dans sa collcctiou des Coni'iles des Gaules.

Ij's édileuis des Conciles d(''clarenl eux-mêmes qu'on doit regarder cf

ipii se |»assa en cette occision, non comme les décrets d'un sage Concile,

mais comuie les pernicieuses entreprises d'un Conciliabule qu'il faut rejeter :

\vn sunl (lulem liœc ni sahibm (loiicilii denrtn ivnplectenda, sed tit

l'xitialis eummeiilimoliminn re)ipiiend((.

D.ms cet acte, les prélats, abusant des textes de l'Écriture pour justifier

aux yeux de tous les fidèles, lattentat qu'ils vcnoient de commettre , relè-

vent leur ministère et le pouvoir qu'ils ont reçu de lier et de délier sur la

terre,. comme si le pouvoir spirituel que Jésus- Christ a donné à ses Apôtres

et à leurs successeui-s, leur donnoit le droit de disiwser des couronnes et de

mettre le trouble dans les Étals. On ne peut lire sans indignation cet acte,

surtout en voyant l'abus des paroles m<?mes de Jésus-Chri§t pour autoriser les

prétentions les plus contraires à son esprit. Il fut fait à Compiegne, au mois

d'octobre 833, la première année de l'empereur I.,othaire. Outre l'acte com-

mun fait au nom de tous les r-vétiues qui coni|>osoient la sainte assemblée,

sai^r mnveiiUiii (tfesl !«• nom qu'on donne h ce brigandage), chacun pré-

s
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senla k". sien i-ii |tai"iiciiliir ;i l^olliaire. Nous lu; nous (iemiroiis|!as liavanlafrc

sur un écrit et sur un évcnenienl dignes 1 un et l'autre de l'horreui- de tous

Ils siècles.

Page 60i. — On a parlédes letresde Louis le Débonnaire, qui jusqu'alors

avoient paru séparément et dispcrst-es en différents recueils. Klles se trou-

vent aujourd'hui toutes ensemble, rangt'es par ordre chronologique, avec

celles qui ont été écrites à ce prince, et enrichies de notes qui y n'pandenl

l'eaucoup de lumière, par les soins de I). Bouquet, qui les a insérées dans le

sixième volume de si grande cdlleclion. I);',ns le même volume se trouvent

encore les capilulaires du même eniperciir. excepté ceux qui étant pureincnt

ecclésiastiques n'ont poiiU de rajtport au plan de son ouvrage; et lesdiplôme^i

.lu nombre i!e deu>^ cent quarante-trois, dont plusieurs n'avoient pas encore

vu le jour. Ils sont placés selon l'ordre des temps, précédés d'un avertisse-

ment sur les diplômes et sur les diflérenics formules dont l'empereur, ses

chanceliers et leurs notaires se sont servis; et enfin accompagnés de nolt.^

curieuses et savantes, qui rendent ce recueil liès-préeieu\ et très-important

pour l'histoire du règne de ce prince. (1)1). (^olomi!, Pocet, Cl.EMK.^c^;l ei

Ci.E«iK.n. T. XI. il(\0. Avertiss., p. xvi-xviii.)
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ADDITIONS
AUX

NOTICES DU IX*^ SIECLE

I.

Voici un Ecrivain qui npparlienl au VIII* siccic et dont nous n'avons

point Ëtil mention, sur ce que nous jugions qu'il suffiroit d'en dire un mot,

lorsque nous rendrions compte des actes de S. Austremoine, premier Evéque

de Clermonl en Auvergne, dans lesquels on a fait entrer son ouvrage en partie.

Mais comme cet ouvrage existe séparément, quoiqu'encore manuscrit, il est

bon d'en donner une notice particulière. C'est l'histoire de la translation des

Reliques de Saint Austremoine, du monastère de Volvie en l'abbaye de Mausac

ou Mosac. La cérémonie s'en fit au commencement de février 764 ; et à cette

occasion : le Roi Pépin le Bref se trouvant en Auvergne après son expédition

d'Aquitaine, Laskkoi abbé de Mozac, pour qui ce prince avoit une estime

singulière, le pria de vouloir bien ordonner qu'on transférât ces Reliques à

son monastère, afin de lui donner quelque relief. Pépin y consenlit ; et pour

qu'on n'en doutât point, il chargea Joseph son Chancelier, qui fut depuis abbé

de Thiers, d'accompagner Lanfroi et de notifier sa volonté.

Lanfroi en écrivit aussitôt l'histoire, qui fut souscrite de Pépin et scellée

de son Sceau, comme le témoigne M. du Saussay, qui paroit l'avoir vue ma-

nuscrite. Savaron en avoit aussi une copie, d'où il a tiré plusieurs faits qu'il a

fait entrer dans ses origines de Clermont. On trouve la même histoire fondue

et abrégée dans la seconde partie des Actes de S. Austremoine, laquelle traite

de ses translations et de ses miracles. L'auteur ciui se représente assez clai-

i-ement comme un Moine de Mozac, et qui n'écrivoit qu'après H97, aïant

occasion de parler de Lanfroi, le qualifie un Abbé d'heureuse et étemelle

mémoire.

U.

Au même temps <iue Lanfroi gouvernoit le monastère de Mozac, tlorissoit

l'n Fnmce un autre Abbé, nommé Gahmeii, que l'on neconnott d'ailleurs que
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|)ar le titre d'Ambassadeur du Roi Pépin le Bref, et par la qualité d'homme

de pieté, religiosum Abbatem, que lui donne le Pape Estienne II. AistuU'e

Roi des Lombards s'élaiit emparé de plusieurs villes de l'Etat ecclésiastique,

et refusant de les rendre, ce Pontife eut recours au Roi Pépin, qui prit géné-

reusement sa défense. Déjà Rome étoit assiégée, lorsque Pépin envoïa l'Abbé

Garnier vers Aistulfe, pour l'engager à cesser ses hostilités et rendre justice

au Pape. Garnier fit à cette occasion un discours ou harangue, qui meritoil

de passer à là postérité. L'on y découvre en effet de grands traits d'éloquence

et de politique. Nous n'avons cependant pu réussir à la voir en sa langue origi-

nale, qui étoit la latine. Elle ne se trouve ni dans l'histoire des Lombards par

Paul Warnefride, ni dans les vies des Papes par Anastase le Bibliothécaire.

Mais le P. Morin de l'Oratoire nous en a donné une traduction en notre

langue, au seizième chapitre de la troisième partie de son Histoire de l'origine

et du progrès de la Souveraineté et de la grandeur temporelle des Papes,

pages 373-375. (D. Rivet. Tom. IV. avert., p. vii-viii.)

m.

On peut aussi placer k la fin du VIII' siècle, deux Auteurs anonymes, sujets

de Charlemagne et qui vivoient sous son règne. Il y a de l'un une homélie

ntilulée : De decimis et de jejunio, et imprimée à la suite des capituiah-es de

nos Rois i)ar M. Baluze. C'est une exhortation à payer les dixmes, et à obser-

ver les jeunes commandés par l'Eglise.

L'éciit de l'autre Auteur est un sermon, qui a porté le nom de S. Augustin,

mais que les derniers éditeurs de ce Père ont rejette. Ce sermon qui traite

du lavement des pieds, est l'ouvrage d'un Ecrivain Gaulois ; il n'y a qu'à le con-

férer à ce que dit Dom Marlene de la même cérémonie aux pages 160 et 169

du IV* livre de ses Rits Ecclésiastiques, (D. Rivet. Tom. V. nH. Avertiss.,

p. XII-XIII.)

IV.
' 'j'

— Ahnon surnommé Aquila, qui est le même nom en latin qu'Arnon en

alleman, auroit mérité pour quelques petits écrits qu'on a de lui, de trouver

place dans notre IV volume, entre Theodulfe Evêque d'Orléans et S. Eigil

.Vbbé de Fulde. Il étoit frère du B. Alcuin, et né de parents nobles

et riches dans la province d'York. D'Angleterre il passa en France, apparem-

ment à la suite de son frère, en 780. Illembrassa la vie monastique à S. Amand,
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(loiil il devint Abbo en "83. Au i)out de Irois ans il succéda à S. Virjrile dans

le siège épiscopal de Saltzbourg, ce que M. Risnagc renvoïc ,i l'année suivante.

On peut juger de la manière qu'il gouverna son Kglise, par las éloges magni-

fiques que lui donne Alcuin, maigre sa qualiU" de frère. Il lui adresse, comme

on l'a vu, quelques-uns de ses ouvrages, et plusieurs de .ses lelrcs, dans les-

quelles il le représente comme un des i)lus Saints Kvêques de son temps.

Charles, Roi des François ayant sultjuj<uë la Bavière en 792, conçtit [Mhw

Arnon une estime singulière, et en lit dans la suite un de ses confidents. Du

consentement de ce Prince, el à la prière des Evèques de B;iviere. le

Pape Léon III en 798 tVigoa en melro[iole le Siège do Sallzliourg, et envoïa

aussitôt le))«//i/(m à Arnon. Ce prélat signala aussi son zt'-le pastoral envers

les Huns au!i(|uels il prêcha la loi de J. C. Kn 7!ti), le Ftoi Charles le dé-

puta à Rome pour consulter le l'ape sur les ditterends, entre les Kvè(|ues de

France au sujet des PnMres criminels. Arnon se trouva encore à Rome à la lin

de l'année suivante, lorsque Charles fut prwiamé Empereur. Deux ans après

ce prince l'y renvoïa de nouveau, an sujet de la dispute ([ui s'c'lova en France

touchant les Chonivôques, et encore une autre fois pour informer avec d'antres

du crime commis en la )K'rsoime du Pape \a'ou, (jn'on avoil aveuglé. Cliarle-

raagne lui continua sa confiance jus(|n'à la inorl, et le choisit pour un de si-s

executeni-s testamentiiircs. Tant d'application aux. besoins de l'Etat, non plus

que le soin qu'il prit de son diocèse, ne fii-enl point oiddier à Arnon son ancienne

ahba'ic d'EInone. Il la visitoit quelquefois, et Alcuin la lui imliipie comme un lieu

d'entrevue. Il en renouvella T'Cglise de S. Pierre en S()!t, et fit élever le tom-

beau de S. .^ntand. Ce pieu.x Archevêque momnit le 2t de janvier Hfi, ce

que d'autres placent dès 821 et même 820. Il fut enterr/- dans son Eglise cathé-

drale avec ré[>itaphe qu'il avoil couqwsée de son vivant, el qui montre qu'il

n'avoit pas plus de talent pour la vcisidcalion qH(! I^f-. antres Poètes de .son

siècle.

Outre cette épitaphc, que Dom Mabillon a lirée de l'obscurité, elqueM Bas-

nage a publiée de nouveau, il y .t encore d'Arnon un Recueil des donations

faites à son Kglise jusqu'à son Episco|>at. Ce Recueil es! intitulé : Annotation

un (Mllecliiin th' l'Evêque Atmni au leiiips de i'Âarknuni»,- Uni des Francs.

M. Basn ige prétend que imlir Prélat ne le fit (juan IX siècle. .Mais ce Critique

n'a lias observé (lu'Arnon dit expressément sur la fin, qu'il travailla l'année

même que Charles subjugua la Bavière, et par conséciueut plusieurs années

avant la (io du VIII. Aussi en parlant de ce Prince ne lui donne-t-il nulle pari

le litre d'Emi^reur, ce qu'il n'auroit pas oublié de faire, s'il n'avoit écrit

•lu'après l'année 800. Pour réussir dans son entreprise, Arnon consulta ce

qud y avoil de vieillards et de gens veridiques, Linl |taiiui les I,Vies que
parmi les Moines, au moyen de quoi il se. mit |tarfailemcnl au fait de ce qu'il

a voit dessein d'écriiv. • o* .«r- ^ \>i r. - o*?
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l,!' ni;)lir [fiiiiMpil ijn'il SI' pro,!.isoil l'-loil di' consoi'vor à la postérité une

iioliic suflisaiite de ces donations ; ce qui l'ut imité dans la suite par d'autivs

Kcrivains. Il ne faut pas au reste clTercher dans l'écrit d'Arnon ni la pureté

de la langue, ni une exacte construction jiraminaticale. Mais il peut être

dnir.' grandi' utilité, non seulement pour l'histoii-c de son Eglise, miis aussi

|)oui" riiistoire civile de Bavière. Possevin témoigne qu'on voioit aussi quelques

-sermons d'Arnon parmi les maniisirils de la Hililiollieque impériale de Vienne.

DoM UivKï Tom. VI, nw. Avertiss. p. \ii-mv.

Nous avons ouhlii' dans le rinn-s des premières années du IX siècle, de l'aire

mention d'un \uteur niinnyini; dont il y a un écrit intitulé : lienedictin lifi,

la manière de Iténir Dieu. Cet écrivain [uroit avoir été unmoinedeRatisIjoniie,

qui vivoil sous ré|tisi'opal deBalliuric, à qui il dédie son ouvrage. Il vivoil par

conséquent peu apri's l'année 81 i, àlaciuelIcBathuric fut ordonné Evoque de

Ralisbonnc. Son écrit qu'il a lin'' pour la plus grande partie de Cassiodore et

de S. Isidore de Si'ville est pour apprendre à bénir et à louer Dieu, snrioul

par les Pseaumes. On y compte div sept chapitres sansl'epitre dedicitoire cl

la Préface. L'Auteur y traite de la l'iophetie en gênerai, de la signification du

Pseainne et du Pseautier, du Cantique, de l'éloquence propre aux Pseaumes,

et autres sujets semblables. L'écrit au reste, retient tous les caractères d'un

ouvrage du IX siècle. Slevarl le publia d'abord à la lin de son recueil d'an-

ciens Auteurs. Plus d'un siede apW-s, M. Basnage l'a fait entrer dans la belle

édition qu'il a domiéi' des Lfinnx antiques de (lanisius. (l). Rivkt. Tom. V.

Averliss.. p. wi.i

l'iri . - iMiir. l'AUi. UicuKf, ruf ilr Crfiicllo-Saiiil-lloiiuir, ti;.
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